
LE PLURALISME MÉTAPHYSIQUE DE LEIBNIZ*

(Victor Béguin, séminaire « Le Pluralisme », 25 octobre 2013)

Peut-être  paraîtra-t-il  incongru  à  qui  s’enquiert  du  pluralisme,  de  son  histoire  et  de  ses 
possibilités actuelles, de tourner son regard vers l’âge classique de la métaphysique : celui-ci s’inaugure 
en effet avec l’affirmation radicale d’un dualisme devenu comme matriciel de tout dualisme possible, le 
dualisme  cartésien  des  substances  pensante  et  étendue ;  et  s’offre  à  l’éternité  sous  la  figure  de 
l’ « anomalie  sauvage »1 qu’est  le  monisme brut de Spinoza.  Mais  la  métaphysique classique s’avère 
toujours  plus  riche  qu’elle  ne  le  paraît :  laboratoire  d’élaborations  philosophiques  complexes  et 
nuancées où le  pluraliste se pourrait  bien faire des rencontres à  lui  profitables,  – au premier rang  
desquelles,  celle du dernier grand parmi les  métaphysiciens classiques :  Leibniz,  dont il  s’agit  ici de 
montrer, ou plutôt de constater, qu’il a élaboré un système métaphysique pluraliste particulièrement  
riche et suggestif.

Quelques remarques s’imposent comme préalables à cette enquête, qui consistera ensuite pour 
l’essentiel à réagencer quelques textes décisifs de Leibniz. Statuer tout d’abord est nécessaire, même à  
titre de première esquisse, sur ce qui est à entendre derrière le mot de « pluralisme » dans l’ordre de la 
métaphysique. Dans l’œuvre de Leibniz, la pluralité semble prise en vue à deux niveaux : les mondes 
possibles et les substances. Autant il sera relativement aisé de montrer, dans un premier temps, pour 
quelle raison l’on ne saurait parler de « pluralisme cosmologique » chez Leibniz, autant il sera beaucoup 
plus difficile ensuite de définir le sens exact du  pluralisme ontologique leibnizien. En apprécier l’exacte 
portée exige, à titre préliminaire, d’éclaircir en quelque manière ce que peut bien recouvrir une telle  
expression. Pour ce faire, on peut s’appuyer sur la distinction proposée par Étienne Souriau au § 6 de 
son essai Les Différents modes d’existence :

On  voit  donc  quelle  profonde  différence  il  y  entre  un  pluralisme  ontique  (posant  la 
multiplicité des êtres) et un pluralisme existentiel (posant la multiplicité des modes d’existence). Le 
monisme ontique peut, comme le panthéisme nous l’atteste, s’accommoder d’un pluralisme existentiel. 
Et  le  pluralisme  ontique  peut  s’efforcer  de  valoriser  un  monisme  existentiel,  comme le  font  les 
atomistes2.

À cette typologie distinguant les êtres (ou étants) et les modes d’être (ou modes d’existence), il  
conviendra bien d’entendu d’ajouter les possibilités supplémentaires que représentent les divers types de 
monisme (un seul mode d’être, comme chez les atomistes, ou un seul être, comme chez Parménide ou 
Spinoza) et de dualisme, qui sera ici considéré comme distinct du pluralisme bien que cela ne fasse pas 
nécessairement consensus3.  L’objectif  de notre parcours à travers les textes sera,  sur cette base,  de 
déterminer la nature exacte du pluralisme leibnizien : implique-t-il de soutenir l’existence d’une pluralité 
d’êtres ayant tous le même mode d’existence, ou bien, celle d’un seul être justiciable d’une pluralité (ou 
d’une dualité) de modes, ou encore d’une pluralité d’êtres existant de manières plurielles ?

Pour apporter une réponse précise à cette question, il importe, et ce sera le deuxième préalable  
indispensable  à  ce  parcours  leibnizien,  de  restituer,  même  très  schématiquement,  le  contexte  
philosophique dans lequel s’élabore  le  système (ou,  comme on le  verra plus loin,  les  systèmes) de 
Leibniz,  et  ce  pour  la  raison très  simple  qu’il  s’est  inlassablement  employé  à  réfuter  les  tentatives  
métaphysiques de ses contemporains ou prédécesseurs immédiats, au premier rang desquels Descartes,  

* Je tiens à remercier Pierrot Seban pour sa relecture attentive qui m’a permis d’éliminer plusieurs erreurs, celles qui  
demeurent étant miennes. Les références utilisent un certain nombre d’abréviations dont l’explication est fournie par la  
bibliographie placée à la fin de ce texte.

1 L’expression est d’Antonio Negri (L’Anomalie sauvage : puissance et pouvoir chez Spinoza. Traduit de l’italien par François 
Matheron. Paris. Éditions Amsterdam. 20072).

2 Étienne Souriau, Les Différents modes d’existence. Paris. Presses Universitaires de France. 1943, § 6.
3 Voir par exemple André Lalande (s. dir.),  Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris. Presses Universitaires de 

France. 19516, 783, col. 2.
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Spinoza, Malebranche et les atomistes. Plutôt que d’exposer fastidieusement ces systèmes pour eux-
mêmes les uns après les autres, on tentera dans la lecture même des textes de prêter attention aux prises 
de position induites par les développements de la métaphysique de Leibniz, dont on verra ainsi qu’elle 
constitue une critique serrée  à la fois du dualisme cartésien des substances, du monisme ontique de 
Spinoza (pour qui la substance est unique mais ses attributs et leurs modes infinis,  ce que Souriau  
identifie à un pluralisme existentiel) et de l’atomisme, qui d’un point de vue leibnizien s’avérera n’être 
qu’apparemment  un  pluralisme  en  ce  qu’il  pose  certes  l’existence  d’une  pluralité  d’atomes,  mais 
absolument indiscernables. La deuxième partie de l’exposé, consacrée à la pluralité des substances, sera  
pour cette raison émaillée de rappels historiques et conceptuels destinés à mieux situer l’originalité des  
vues leibniziennes sur la substance et la substantialité.

Il faudra enfin garder en tête, troisième et indispensable préalable, que « le » système de Leibniz 
est une fiction d’exégète : ce qui existe réellement, ce sont de multiples tentatives, locales ou générales,  
allusives ou détaillées, pour élaborer des systèmes sujets à discussions, remaniements et reformulations 
(on  ne  saurait,  à  cet  égard,  surévaluer  le  rôle  de  « laboratoire  de  pensée »  des  correspondances 
échangées par Leibniz avec quelques grands interlocuteurs comme Arnauld ou le père Des Bosses). Il 
faudra  donc  nécessairement,  et  tout  particulièrement  au  sujet  de  la  substance,  prêter  attention  au 
développement génétique de la pensée leibnizienne et à ses évolutions terminologiques et conceptuelles.

I. DE LA PLURALITÉ DES MONDES POSSIBLES

Que Leibniz ait construit une doctrine de l’infinité des mondes possibles est bien connu ; ce qui 
l’est peut-être moins, en revanche, est le détail de cette théorie et sa valeur exacte, et c’est pourquoi il  
n’est pas inutile de se pencher sur les textes (au demeurant peu nombreux) où il en est fait mention afin  
de comprendre à quel niveau d’existence se situe cette pluralité, et, par conséquent, s’il est juste d’y voir  
quelque chose comme un « pluralisme » cosmologique.

Le premier texte auquel il  convient de se référer est celui  où Leibniz définit  le  concept de 
monde :

J’appelle monde toute la suite et toute la collection de toutes les choses existantes, afin qu’on 
ne dise point que plusieurs mondes pouvaient exister en différents temps et en différents lieux. Car il  
faudrait les compter tous ensemble pour un monde, ou si vous voulez pour un univers4.

De cette définition claire, il appert d’emblée que le monde est une totalité spatio-temporelle,  
c’est-à-dire qu’il englobe à la fois la totalité de ce qui existe dans l’espace à un instant t (il ne peut donc 
exister plusieurs mondes « en différents lieux ») et la suite temporelle des états de cette totalité (il ne 
peut donc exister plusieurs mondes « en différents temps ») : par définition, le monde, c’est le tout, 
c’est-à-dire littéralement l’univers5. Conséquence directe : puisque le monde contient tout ce qui existe, il 
est impossible qu’existent actuellement plusieurs mondes, et le pluralisme cosmologique (si l’on nomme 
ainsi  le  type de position qui  soutiendrait  l’existence  actuelle  de  plusieurs  mondes)  est  donc écarté  
d’entrée de jeu. 

En  revanche,  cette  définition  implique  également  la  nécessité  de  penser  une  pluralité  de 
mondes, non pas actuellement existants, mais possibles, comme le montre la suite du texte cité plus haut :

Et quand on remplirait tous les temps et tous les lieux, il demeure toujours vrai qu’on les  
aurait pu remplir d’une infinité de manières, et qu’il y a une infinité de mondes possibles […]6.

Ces « mondes possibles » sont obtenus par variation : si l’on change un détail par ci, un autre par 

4 Théodicée, § 8.
5 Que cette assimilation totale du monde à l’univers et de l’univers au monde ait été rendu possible par ce que l’on 

appellera par commodité la « révolution scientifique » du XVIIe siècle est un fait sur lequel il n’est pas lieu de revenir ici.
6 Théodicée, § 8.
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là,  au  seul  monde  actuellement  existant  (« le »  monde),  on  obtient  une  infinité  de  combinaisons 
possibles dans laquelle notre monde paraît n’être qu’une possibilité parmi d’autres. Mais ce n’est qu’une 
apparence :

[…] il  y  a une infinité de mondes possibles,  dont il  faut que Dieu ait  choisi  le  meilleur,  
puisqu’il ne fait rien sans agir suivant la suprême raison.

Quelque adversaire ne pouvant répondre à cet argument, répondra peut-être à la conclusion 
par un argument contraire, en disant que le monde aurait pu être sans le péché et sans les souffrances  ; 
mais je nie qu’alors il aurait été meilleur. Car il faut savoir que tout est lié dans chacun des mondes 
possibles :  l’univers,  quel  qu’il  puisse  être,  est  tout  d’une  pièce,  comme  un  Océan ;  le  moindre 
mouvement  y  étend  son effet  à  quelque  distance  que  ce  soit,  quoique  cet  effet  devienne  moins 
sensible à proportion de la distance ; de sorte que Dieu y a tout régi par avance une fois pour toutes,  
ayant  prévu les  prières,  les  bonnes  et  les  mauvaises  actions,  et  tout  le  reste  ;  et  chaque  chose  a 
contribué idéalement avant son existence à la résolution qui a été prise sur l’existence de toutes les  
choses. De sorte que rien ne peut être changé dans l’univers (non plus que dans un nombre) sauf  son 
essence, ou si vous voulez, sauf  son individualité numérique. Ainsi, si le moindre mal qui arrive dans 
le monde y manquait,  ce ne serait  plus ce monde qui,  tout compté,  tout rabattu,  a été trouvé le 
meilleur par le créateur qui l’a choisi7.

L’intervention de cette idée leibnizienne (encore une fois)  bien connue selon laquelle  notre 
monde est le meilleur possible permet en effet de suggérer que le monde effectivement existant n’est pas 
un possible parmi d’autres, précisément parce qu’il existe actuellement et que, pour ce faire, il a dû être 
posé  dans  l’existence  par  Dieu pour  des  raisons  bien  précises  qui  l’ont  fait  préférer  à  tout  autre.  
Reprenons.

Un monde possible  est,  d’après le  §  9 des  Essais  de  théodicée,  une totalité  de déterminations 
intimement entremêlées et préordonnées : en tant que possible, le monde est déjà complet, et s’il doit être 
posé dans l’existence, il le sera tout entier et dans tous ses détails ; si quoi que ce soit y était changé, il 
s’agirait dès lors d’un  autre monde (c’est ce que signifie l’expression « rien ne peut être changé dans 
l’univers […] sauf  son essence, ou si vous voulez, sauf  son individualité numérique »). Chez Leibniz, 
cet entremêlement des déterminations est pensé au moyen de la notion de compossibilité8. Un (monde) 
possible est un ensemble de déterminations  compossibles, c’est-à-dire non-contradictoires : un monde est 
possible où César a franchi le Rubicon, un autre monde est possible où César ne l’eût pas fait, mais un  
monde est impossible où César eût franchi et n’eût pas franchi le Rubicon, car ces deux déterminations 
sont incompossibles9, c’est-à-dire impossibles (ou incompatibles) dans le même monde. D’où l’on voit 
également que la différence entre deux mondes possibles tient précisément à l’incompossiblité de leurs 
déterminations,  et  que,  si  des  séries  convergentes  font  un monde,  des  séries  divergentes  en  font 
plusieurs10. Cela permet, par l’introduction de l’idée de compossibilité (et d’incompossibilité), de mieux 
appréhender ce qui y est à entendre par « monde possible »11.

Reste à comprendre le statut d’existence de ces mondes. Une indication à ce propos est fournie un 
peu plus loin dans les Essais de théodicée :

[…] je viens à mon principe d’une infinité de mondes possibles, représentés dans la région 
des vérités éternelles, c’est-à-dire dans l’objet de l’intelligence divine, où il faut que tous les futurs 
conditionnels soient compris12.

7 Théodicée, § 8-9.
8 Sur la compossibilité et sa différence avec la possibilité, le texte essentiel est la lettre à Bourguet de décembre 1714  

(GP III, 572-573 et F III, 269 sq.).
9 Ce cas frappant d’incompossiblité n’épuise évidemment pas la notion, qui ne s’applique pas qu’à de tels extrêmes.
10 Voir Deleuze, Le Pli. Leibniz et le baroque. Paris. Éditions de Minuit. 1988, 80.
11 Sur ces notions, voir également la synthèse des  24 thèses métaphysiques, thèses 6 à 11, où sont fortement articulées la 

distinction possibilité/compossibilité, la praetensio ad existendum (voir infra) et la venue à l’existence du meilleur (R, 466-
469).

12 Théodicée, § 42.
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Où l’on comprend que les mondes possibles existent comme objets de l’entendement divin : ils 
sont  tous  présents  dans  « l’intelligence  divine »  ou  « région  des  vérités  éternelles »,  et  cela  a  pour 
conséquence remarquable que Dieu  n’en est  pas  l’auteur,  de même qu’il  n’est pas l’auteur des vérités 
mathématiques ou du principe de non-contradiction13, à l’inverse de ce qui se passe chez Descartes14. 
L’action du Dieu-mathématicien se borne à calculer les avantages et les peines des différents mondes 
possibles afin de déterminer lequel il est bon de poser dans l’existence15.

Mais on peut aller plus loin en suggérant que ce n’est pas tant d’un calcul que d’une simple 
ratification qu’il  s’agit,  ce  qui  peut  être  montré  en se  référant  à  un passage de  l’opuscule  De rerum 
originatione radicali :

[…]  pour  expliquer  une  peu  plus  distinctement,  comment,  des  vérités  éternelles  ou 
essentielles  et  métaphysiques,  naissent  des  vérités  temporaires,  contingentes  et  physiques,  il  faut 
reconnaître  d’abord,  du fait  qu’il  existe  quelque  chose plutôt  que rien,  qu’il  y  a,  dans les  choses 
possibles ou dans la possibilité même, c’est-à-dire dans l’essence, une certaine exigence d’existence, ou 
bien, pour ainsi dire, une prétention à l’existence [praetensio ad existendum], en un mot, que l’essence 
tend par elle-même à l’existence. D’où il suit encore que tous les possibles, c’est-à-dire tout ce qui  
exprime une essence ou réalité possibles, tendent d’un droit égal à l’existence, en proportion de la  
quantité d’essence ou de réalité, c’est-à-dire du degré de perfection qu’ils impliquent. Car la perfection  
n’est autre chose que la quantité d’essence. Par là, on comprend de la manière la plus évident que,  
parmi  l’infinité  des  combinaisons  et  des  séries  possibles,  celle  qui  existe  est  celle  par  laquelle  le  
maximum d’essence ou de possibilité est amené à exister16.

Ce texte montre que les possibles ont en réalité leur propre prétention à l’existence à mesure de  
la perfection qu’ils contiennent : il y a donc entre eux, de ce point de vue, inégalité foncière, au sens où 
c’est le  plus parfait  qui a la  plus forte exigence d’existence ;  et Dieu,  qui de mathématicien se fait 
machiniste17, ne fait que  ratifier la prétention à l’existence du plus parfait des mondes possibles en le  
posant dans l’existence. C’est cette hiérarchie intensive des degrés d’essence qui, en dernière instance,  
empêche de parler de pluralisme cosmologique : non seulement il n’existe, par définition, qu’un seul 
monde, mais il fallait (pour des raisons d’économie) que ce fût celui-ci et non un autre en raison de sa  
plus forte prétention à exister18. Ajoutons simplement que le système leibnizien préserve la contingence 
des futurs, ce qu’explicite le § 42 des Essais de théodicée ; seulement, tout instant est comme englué dans la 
pesante négativité des mondes possibles qui seront tous, sauf  un, biffés à l’instant d’après.

13 Il faudrait cependant distinguer vérités mathématiques et vérités contingentes ; voir sur ce point l’opuscule De la liberté,  
de la contingence et de la série des causes, et de la Providence  (A VI, IV-B, 1653-1659, trad. fr. F III, 323 sq.), et les remarques de 
Deleuze dans  Le Pli,  op.  cit.,  56. Dieu, cependant, connaît  a priori aussi bien les vérités contingentes que les vérités 
logico-mathématiques :  « […] il  n’y  a  aucune vérité  de fait,  c’est-à-dire concernant les  choses individuelles,  qui  ne 
dépende de la série des raisons infinies, dont Dieu seul peut avoir la vision complète de tout ce qu’elle contient ; et c’est 
pourquoi Dieu seul connaît a priori les vérités contingentes, et voit leur infaillibilité autrement que par expérience.  » (A 
VI, IV-B, 1655.14-17, trad. fr. F III, 329). La différence, comme le montre la suite de ce texte, réside dans la possibilité 
ou l’impossibilité de ramener la proposition à une équation, c’est-à-dire à démontrer de manière finie la proposition en 
jeu ; cette différence, soit dit en passant, est ce qui fait de Leibniz, d’après Deleuze, un des grands philosophes de la  
nouveauté (voir Le Pli, op. cit., ch. 5).

14 Voir les fameuse lettres à Mersenne du 15 avril et du 6 mai 1630. Leibniz critique explicitement cette doctrine en  
plusieurs endroits, par exemple dans l’opuscule De la philosophie cartésienne (A VI, IV-B, 1480/F I, 180).

15 Ce qui est bien entendu tout à fait schématique, et nécessiterait d’être précisé par une exploration approfondie des 
Essais de théodicée. Sur le choix du meilleur, voir en premier lieu le § 225 de la deuxième partie.

16 De la production originelle des choses prise à la racine, OPC, 173.
17 Discours de métaphysique, art. V.
18 Le  monde  n’en  est  pas  moins  métaphysiquement  contingent :  « […]  la  nécessité  physique  dérive  de  la  nécessité 

métaphysique :  car  quoique  le  monde  ne  soit  pas  métaphysiquement  nécessaire,  en ce  sens  que  sa  non-existence 
impliquerait contradiction ou absurdité logique, il est cependant physiquement nécessaire ou déterminé, en ce sens que  
le contraire impliquerait imperfection ou absurdité morale. » (OPC, 179). Cf. également l’opuscule De contingentia (A VI, 
IV-B, 1649-1652/F I, 315 sq.).
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II. DE LA PLURALITÉ DES SUBSTANCES : VERS UN PLURALISME RÉALISTE19

Venons-en maintenant  au  point  central  de  cet  exposé.  Il  s’agit  de  donner  à  entendre  pour 
quelles raisons et en quel sens Leibniz peut-être tenu pour un philosophe soutenant quelque chose 
comme un « pluralisme ontologique ». Mais avant de ce faire, quelques remarques s’imposent.

Premièrement,  cela  oblige  à  se  focaliser  sur  le  concept  et  surtout  le  problème central  de  la 
métaphysique  leibnizienne :  la  substance.  Si  l’on  insiste  sur  l’idée  que  la  notion  de  substance  fait 
problème  avant  de  faire  concept  ou  système,  c’est  que  l’un  des  objectifs  principaux  de  cette 
présentation est de dramatiser les transformations de cette notion, qui est tout sauf  univoque au cours de 
ce que l’on a pris l’habitude d’identifier comme la période du floruit métaphysique de Leibniz, celle qui 
s’étend de la rédaction du Discours de métaphysique (1685-1686), que Leibniz tient pour le texte où sont 
conquises ses exigences et conceptions fondamentales20, à la mort du philosophe en 1716 (rappelons 
que les  Principes de la nature et de la grâce et la  Monadologie sont de 1714, et qu’en 1716 Leibniz rédigeait 
juste avant de mourir son importante Réponse aux Remarques sur l’harmonie préétablie21 où sont repris une 
dernière  fois  quelques  points  importants  de  son  dernier  système).  S’il  est  une  chose  à  quoi  l’on 
souhaiterait que cet exposé puisse servir, c’est bien (dans la mesure de ses très modestes ambitions) à  
donner plus d’audience à l’approche génétique de l’ontologie leibnizienne, c’est-à-dire celle qui s’interdit 
d’inventer « un » Système de Leibniz toujours identique à lui-même par-delà les variations textuelles,  
mais considère au contraire que le concept de substance se problématise et se remanie à même les 
textes, jamais équivalents  mais toujours en désir,  jamais lassé, d’ invention  métaphysique. Pour le dire 
autrement : la « substance individuelle » du Discours de métaphysique n’est pas « l’entéléchie première » du 
Système nouveau de la nature et de la communication des substances, qui elle-même n’est pas la « monade » ou 
« substance  simple »  des  années  1710.  Et  l’incomparable  avantage  qu’offre  la  prise  en  compte 
philosophique  de  ce  simple  fait  n’est  pas  tant  à  chercher  du  côté  de  la  fidélité  pour  ainsi  dire  
philologique à l’élaboration concrète des doctrines leibniziennes, que de celui de la mise à jour des  
problèmes métaphysiques auxquels celles-ci cherchent à proposer des réponses ; en sorte que l’approche 
génétique présente un intérêt proprement  philosophique qui est la restitution du dynamisme inventif  à 
l’œuvre dans la métaphysique leibnizienne, et la mise en lumière peut-être, par l’étude de ses errances  
mêmes, de quelque chose qui s’approche plus de son sens intime que ne le pourrait une construction 
exégétique univoquement fixiste.  Le présent exposé,  pour sa part,  ne  vaut qu’à  titre introductif,  et  
n’exposera que les grandes lignes d’une telle évolution ; mais il faut signaler qu’il n’est plus possible 
désormais  d’ignorer  l’importance  capitale  de  la  recherche  génétique  dans  les  études  leibniziennes,  
notamment grâce à des chefs-d’œuvre comme le grand livre d’André Robinet, Architectonique disjonctive,  
automates systémiques et idéalité transcendantale dans l’œuvre de G. W. Leibniz22, qui démontrent l’intérêt d’une 
étude de la genèse réelle des théories métaphysiques de Leibniz.

C’est pourquoi l’on insistera sur les évolutions (et les constantes) terminologiques, afin de ne 
pas commettre le genre d’erreur consistant par exemple à parler de la «  monade de César », formule 
apocryphe qui a pourtant une certaine fortune jusque dans la  littérature spécialisée.  On tâchera de 
souligner les problèmes qui se posent à Leibniz et les exigences auxquelles il cherche à satisfaire dans  

19 Toute cette partie doit énormément (et d’abord, son orientation résolument génétique) à la merveilleuse synthèse de 
Michel  Fichant,  « L’invention  métaphysique »,  qui  sert  d’introduction  à  son  édition  des  grands  textes  de  la 
métaphysique leibnizienne (FDM, 7-140). 

20 Voir  par  exemple  la  lettre  à  Thomas  Burnett  du  18  mai  1697,  où  Leibniz  écrit  à  propos  de  ses  recherches 
métaphysiques : « […] ce n’est que depuis 12 ans [i.e. l’année 1685] que je me trouve satisfait […]. » (GP III, 205).

21 GP VI, 624-629/F III, 295-307.
22 André Robinet,  Architectonique disjonctive, automates systémiques et idéalité transcendantale dans l’œuvre de G. W. Leibniz . Paris. 

Librairie philosophique J. Vrin. 1986. Par « architectonique disjonctive », Robinet entend la disjonction problématique 
entre deux manières de penser la réalité de la corporéité : 1° seules sont réelles les substances simples, les corps sont de 
purs phénomènes et 2° les corps ne sont pas de purs agrégats de substances simples à l’unité purement nominale, mais 
« ont un répondant ontologique  per  se qui  fonde une substance corporelle »  (voir les pp.  13-14 de l’ouvrage).  Les 
« automates systémiques » sont alors les concepts permettant de penser la réalité de la substance corporelle dans le  
cadre du deuxième membre de la disjonction.
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l’élaboration de son ontologie, afin d’être autant que possible sensible aux remaniements conceptuels et  
à leurs implications ; et l’on en profitera également pour tenter d’indiquer quelles prises de position par  
rapport aux prédécesseurs de Leibniz, notamment Descartes, Spinoza et les atomistes, sont induites par  
ses inventions métaphysiques. Face au dualisme du premier, au monisme du second et au pluralisme 
« univoque »23 des troisièmes, Leibniz prend en effet position pour affirmer l’originalité de sa propre 
ontologie.

Pour examiner celle-ci, on se donnera ici comme fil directeur trois questions centrales :
1) pourquoi et comment penser la pluralité réelle des substances réelles ?
2) comment concilier cette pluralité d’individus avec la loi de continuité de la nature ?
3) faut-il concevoir les substances corporelles comme de simples agrégats ou comme des réalités à 

part entière ?
L’hypothèse mise à l’épreuve à travers la réponse à ces trois questions sera la suivante : l’évolution de la 
métaphysique leibnizienne serait  un acheminement vers une pensée de la pluralité  réelle  des étants, 
c’est-à-dire vers un pluralisme réaliste, ce qui ne va pas de soi et mérite donc d’être démontré à partir  
des textes.

1. Le   Discours de métaphysique     : entre notion complète et forme substantielle  

Le premier point de maturité atteint par la réflexion métaphysique de Leibniz sur la substance 
est bien entendu le Discours de métaphysique, considéré par Leibniz lui-même comme le texte où ses idées 
principales parviennent pour la première fois à une expression complète. Avant d’examiner en détail les  
quelques articles de cet ouvrage fondamental consacrés aux notions de substance individuelle et de  
forme substantielle, il faut cependant, puisque Leibniz lui-même le considère comme l’aboutissement 
d’un long processus de maturation, dire un mot sur les différentes recherches qui convergent dans ce  
texte, et qui sont principalement de trois ordres : métaphysique, logique, physique.

1. Paraissent tout d’abord atteindre dans ce texte une forme d’achèvement les méditations de 
Leibniz sur le principe d’individuation, dont on trouve les prémisses dès 1663 dans la Disputatio metaphysica  
de principio individui24. L’exigence qui gouverne les recherches de Leibniz paraît d’origine scotiste : il s’agit 
de  rechercher  l’haeccéité,  c’est-à-dire  ce  qui  fait  d’une  chose  telle chose  singulière,  la  raison  de  sa 
distinction par rapport à toutes les autres choses de même espèce, son principe d’individuation ; Leibniz 
en effet semble souscrire à l’exigence scotiste de penser l’individuation pour elle-même et par elle-
même, en s’opposant par là,  par exemple, à toute une tradition de lecture d’Aristote soutenant que  
l’individuation s’opère par la matière, responsable (lorsque la forme entre en composition avec elle) des  
accidents de la substance25.  On notera d’ailleurs que cette interrogation sur le statut ontologique de 
l’individuel précède la découverte de la philosophie cartésienne et de ses problématiques propres.

2.  Mais  la  réflexion du  Discours est également nourrie par toute une série  d’analyses  logiques 
menées par Leibniz dans les années précédant sa rédaction, et poursuivies par la suite  : ce sont toutes 
les tentatives définitionnelles dont Couturat a exhumé un grand nombre dans ses Opuscules et fragments  
inédits de Leibniz, et dont on citera quelques exemples plus bas.

3. Enfin, ce sont également les conséquences de ses investigations physiques que Leibniz tire ici, 
et notamment, de sa critique de la mécanique géométrique de Descartes, qui le conduit à promouvoir  
une dynamique centrée sur la notion de force (cela apparaîtra nettement dans les articles XVII et XVIII 
du Discours).

Le problème est que, malgré l’apparente unité du Discours, toutes les doctrines qu’il cherche à 
faire converger ne sont pas forcément compatibles entre elles, du moins pas de manière évidente, en  
sorte que derrière ses apparences de somme achevée, le Discours de métaphysique est une œuvre composite 

23 Au  sens  où,  comme  indiqué  supra,  les  atomistes  soutiennent  l’existence  d’une  pluralité  d’atomes  distincts  mais 
indiscernables, voire identiques, ce qui fait d’eux des « monistes existentiels » au sens de Souriau, pour qui l’être se dit 
en un seul et unique sens.

24 GP IV, 15-26 ; trad. fr. par Jeaninne Quillet dans Les Études philosophiques. 1979/1, 79-105.
25 Pour le traitement de ces problématiques chez Duns Scot, voir  Ordinatio II, 3, 1 (trad. fr. :  Le Principe d’individuation. 

Introduction, traduction et notes par Gérard Sondag. Paris. Librairie philosophique J. Vrin. 1992).
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et problématique à bien des égards ; et ce sera le rôle, absolument décisif, de la correspondance avec 
Arnauld, que de mettre au jour les problèmes latents du texte, et d’obliger Leibniz à y apporter des 
solutions plus puissantes.

Muni de ces informations contextuelles, penchons-nous à présent sur le texte canonique où se 
trouve définie la substance individuelle :

Il est assez difficile de distinguer les actions de Dieu de celles des créatures ; car il y en a qui 
croient que Dieu fait tout, d’autres s’imaginent qu’il ne fait que conserver la force qu’il a donnée aux 
créatures : la suite fera voir combien l’un ou l’autre se peut dire. Or puisque les actions et passions  
appartiennent proprement aux substances individuelles (actiones sunt suppositorum), il serait nécessaire 
d’expliquer  ce  que  c’est  qu’une  telle  substance.  Il  est  bien  vrai  que,  lorsque  plusieurs  prédicats 
s’attribuent  à  un  même sujet,  et  que  ce  sujet  ne  s’attribue  à  aucun autre,  on  l’appelle  substance 
individuelle ;  mais  cela  n’est  pas  assez  et  une  telle  explication  n’est  que  nominale.  Il  faut  donc 
considérer ce que c’est que d’être attribué véritablement à un certain sujet. Or il est constant que toute  
prédication véritable a quelque fondement dans la nature des choses, et lorsqu’une proposition n’est  
pas identique, c’est-à-dire lorsque le prédicat n’est pas compris expressément dans le sujet, il faut qu’il 
y soit compris virtuellement, et c’est ce que les philosophes appellent in-esse, en disant que le prédicat 
est dans le sujet. Ainsi il faut que le terme du sujet enferme toujours celui du prédicat, en sorte que  
celui qui entendrait parfaitement la notion du sujet, jugerait aussi que le prédicat lui appartient. Cela 
étant, nous pouvons dire que la nature d’une substance individuelle ou d’un être complet est d’avoir  
une notion si accomplie qu’elle soit suffisante à comprendre et à en faire déduire tous les prédicats du 
sujet à qui cette notion est attribuée. Au lieu que l’accident est un être dont la notion n’enferme point 
tout  ce  qu’on  peut  attribuer  au  sujet  à  qui  on  attribue  cette  notion.  Ainsi  la  qualité  de  roi  qui 
appartient à Alexandre le Grand, faisant abstraction du sujet, n’est pas assez déterminée à un individu,  
et n’enferme point les autres qualités du même sujet, ni tout ce que la notion de ce prince comprend,  
au lieu  que  Dieu voyant  la  notion  individuelle  ou  hecceïté d’Alexandre,  y  voit  en  même temps  le 
fondement et la raison de tous les prédicats qui se peuvent dire de lui  véritablement, comme par  
exemple qu’il vaincrait Darius et Porus, jusqu’à y connaître a priori (et non par expérience) s’il est mort 
d’une mort naturelle ou par poison, ce que nous ne pouvons savoir que par l’histoire. Aussi, quand on 
considère bien la connexion des choses, on peut dire qu’il y a de tout temps dans l’âme d’Alexandre 
des restes de tout ce qui lui est arrivé, et les marques de tout ce qui lui arrivera, et même des traces de  
tout ce qui se passe dans l’univers, quoiqu’il n’appartienne qu’à Dieu de les reconnaître toutes26.

Leibniz  commence  par  rappeler  un  adage  scolastique :  actiones  sunt  suppositorum,  les  actions 
appartiennent à leurs « sujets », mais il faudra un détour par l’analyse logique de la prédication pour 
comprendre ce qu’il entend exactement par là, quoiqu’en dernière instance cette formule ne signifie pas 
autre chose que ce à quoi aboutira l’analyse logique. Pour comprendre le concept de substance, Leibniz  
se tourne en effet résolument vers une analyse de la prédication, qui présuppose que «  toute prédication 
véritable  a  quelque  fondement  dans  la  nature  des  choses » ;  sur  cette  base,  il  suggère,  par  un 
déplacement conceptuel non exactement explicité, que toute prédication27 (pour être vraie) implique 
que le prédicat soit contenu au moins virtuellement dans le sujet, ce qu’il rapporte à la notion scolastique 
d’être-dans, in-esse : « le prédicat est dans le sujet », « il faut que le terme du sujet enferme toujours celui 
du  prédicat ».  Ce  qui  revient  à  soutenir  la  thèse  pour  le  moins  surprenante  selon  laquelle  toute 
proposition est analytique, comme on le voit dans cet autre texte, légèrement postérieur :

[…]  toujours,  dans  toute  proposition  affirmative  véritable,  nécessaire  ou  contingente, 
universelle ou singulière, la notion du prédicat est comprise en quelque façon dans celle du sujet ; 
praedicatum inest subjecto ; ou bien je ne sais ce que c’est que la vérité28.

L’opération métaphysique absolument fondamentale qui se joue ici est la suivante : en ramenant, 
par suite d’une analyse logique,  toute prédication à l’in-esse, Leibniz abolit la distinction aristotélicienne 

26 Discours de métaphysique, art. VIII.
27 Et pas uniquement dans le cas flagrant des propositions identiques du type « A = A ».
28 Lettre à Arnauld du 4/14 juillet 1686 (GP II, 56/LR, 121).
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entre « être dans » et « être dit de »29, et, par conséquent, la différence entre substance première (ce qui ne 
se dit pas d’un sujet et n’est pas dans un sujet, i.e. la réalité individuelle concrète) et substance seconde (ce 
qui se dit d’un sujet mais n’est pas inclus dans un sujet,  i.e. – pour aller très vite – l’espèce). Cette 
distinction  étant  abolie,  il  ne  peut  y  avoir  de  substance  qu’individuelle :  « la  nature  d’une  substance 
individuelle  ou  d’un  être  complet  est  d’avoir  une  notion  si  accomplie  qu’elle  soit  suffisante  à 
comprendre et à en faire déduire tous les prédicats du sujet à qui cette notion est attribuée ». Plusieurs 
texte  contemporains  formulent  également  cette  idée,  parmi  lesquels  on  peut  citer  cet  essai  de 
définition :

Si une notion est complète, c’est-à-dire telle qu’on puisse rendre raison par elle de tous les 
prédicats d’un même sujet auquel cette notion peut être attribuée, elle sera la notion d’une substance 
individuelle, et inversement30.

On voit donc que l’analyse logique de la notion complète permet de constituer une doctrine de 
l’espèce  dernière  individuelle attribuable  à  un  unique  sujet,  qui  par  conséquent  sera  « la  notion  d’une 
substance individuelle ». Le problème de l’haeccéité, terme employé par Leibniz lui-même dans ce texte, 
paraît du même coup résolu par ce concept de substance comme être complet ou espèce dernière, 
puisque ce qui fait la singularité du singulier est contenu dans la somme de ses prédicats, à nulle autre  
pareille. Mais il faut encore comprendre en quoi cette doctrine d’origine logique peut se rattacher au 
principe  posé  à  l’entrée  de  l’article  IX du  Discours,  actiones  sunt  suppositorum :  c’est  ce  que l’exemple 
d’Alexandre va nous permettre de commencer à comprendre. 

En effet, l’on commence à comprendre dans la deuxième moitié de l’article IX que les prédicats  
en  jeu  dans  l’élaboration  de  la  notion  complète  sont  d’ordre  événementiel.  Dieu  peut  voir  a  priori  
l’haeccéité d’Alexandre, c’est-à-dire l’ensemble des prédicats qui peuvent lui être attribués ; mais, pour 
notre part, ce n’est que l’expérience qui peut nous les révéler. Cruciale est à cet égard la mention : « ce que 
nous ne pouvons savoir  que par l’histoire »,  en ce qu’elle  indique,  que,  du point  de vue d’un être 
temporel comme nous, la substance individuelle est comme l’horizon des prédicats qu’elle déploie dans 
le temps de manière imprévisible, – sauf  pour Dieu, qui a vu la totalité des prédicats de toutes les  
substances lorsqu’il les a posées dans l’existence (avec toutes leurs déterminations) lors de la création 31. 
Cela est encore précisé à l’article XIII, qui introduit dans son titre une précision absolument capitale : 

Comme la notion individuelle de chaque personne renferme une fois pour toutes ce qui lui arrivera jamais, on  
y voit les preuves a priori de la vérité de chaque événement, ou pourquoi l’un est arrivé plutôt que l’autre, mais ces  
vérités, quoique assurées, ne laissent pas d’être contingentes, étant fondées sur le libre arbitre de Dieu ou des créatures,  
dont le choix a toujours ses raisons qui inclinent sans nécessiter. 

Ce qui doit surtout attirer notre attention ici, la doctrine de la nécessité et de la contingence 
n’étant  pas  au  cœur de notre  propos,  est  la  précision apparemment  dépourvue d’importance :  « la 
notion individuelle de chaque personne ». Cette expression révèle quelque chose de profond à propos de la  
substance individuelle, et d’où découleront une partie des problèmes soulevés dans la correspondance 
avec Arnauld : ce concept est en effet forgé  sur le modèle de la personne humaine32,  ce que montre avec 
évidence  le  choix  des  exemples  de  substance  proposés  par  Leibniz  dans  le  Discours  de  métaphysique 
(Alexandre le Grand, Jules César) et dans ses lettres à Arnauld (Adam). On comprend du même coup 
pourquoi tous les prédicats décrits par Leibniz peuvent être ramenés à des  événements, c’est-à-dire des 

29 Aristote, Catégories II, 2.
30 C, 403 (trad. Fichant dans FDM, 53).
31 Mais la philosophie de Leibniz, de ce point de vue, est bien une philosophie de la nouveauté créatrice de l’action  

humaine : « toute action se fait au présent – ce serait même sa définition : agir, c’est actualiser, émettre dans le présent 
ce qui est replié à l’infini » (Christiane Frémont, « Complication et singularité », Revue de métaphysique et de morale. 1991/1, 
105-120).

32 En tant qu’elle est prédestinée par les prédicats de sa substance, ce qui renvoie à une problématique théologique dont 
l’importance est flagrante dans le Discours de métaphysique.
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actions et des passions des substances individuelles33, et, in fine, pourquoi les deux adages scolastiques qu’il 
cite  à  l’appui  de  ses  démonstrations,  actions  sunt  suppositorum  et  praedicatum  inest  subjecto,  deviennent 
sensiblement synonymes, comme le dit Michel Fichant :

[…] en les superposant, on doit reconnaître que le sujet logique de la forme propositionnelle  
prédicative ‘S est P’ dénote aussi le suppôt des actions, qui sont elles-mêmes les prédicats du sujet (ou 
plus exactement les termes qui dénotent ces actions du « suppôt » sont les prédicats de la notion du 
sujet34.

Ce concept de substance étant ainsi défini, reste encore à comprendre dans quelle mesure deux 
substances, par exemple César et Brutus, peuvent entrer en relation. Pour penser cela, Leibniz doit en  
passer à l’article IX35 par le concept cardinal d’expression :

Il s’ensuit de cela plusieurs paradoxes considérables ; comme entre autres qu’il n’est pas vrai 
que deux substances se ressemblent entièrement et soient différentes solo numero, et que ce que saint 
Thomas assure sur ce point des anges ou intelligences (quod ibi omne individuum sit species infima) est vrai 
de  toutes  les  substances,  pourvu  qu’on  prenne  la  différence  spécifique  comme  la  prennent  les 
géomètres à l’égard de leurs figures ; item qu’une substance ne saurait commencer que par création, ni 
périr que par annihilation ; qu’on ne divise pas une substance en deux, ni qu’on ne fait pas de deux 
une, et qu’ainsi le nombre des substances naturellement n’augmente et ne diminue pas, quoiqu’elles 
soient souvent transformées.  De plus,  toute substance est comme un monde entier et comme un  
miroir de Dieu ou bien de tout l’univers, qu’elle exprime chacune à sa façon, à peu près comme une 
même ville est diversement représentée selon les différentes situations de celui qui la regarde. Ainsi  
l’univers est en quelque façon multiplié autant de fois qu’il y a de substances, et la gloire de Dieu est  
redoublée de même par autant de représentations toutes différentes de son ouvrage. On peut même 
dire que toute substance porte en quelque façon le caractère de la sagesse infinie et  de la toute-
puissance de Dieu, et l’imite autant qu’elle en est susceptible. Car elle exprime, quoique confusément,  
tout  ce  qui  arrive  dans  l’univers,  passé,  présent  ou avenir,  ce  qui  a  quelque  ressemblance  à  une 
perception ou connaissance infinie ; et comme toutes les autres substances expriment celle-ci à leur 
tour, et s’y accommodent, on peut dire qu’elle étend sa puissance sur toutes les autres à l’imitation de  
la toute-puissance du Créateur36.

Le début du texte formule ce que l’on a pris l’habitude d’appeler le principe des indiscernables, qui 
stipule  que  deux  individus  ayant  absolument  la  même  notion  complète  sont  identiques,  et  que, 
réciproquement, deux individus distincts doivent être spécifiquement différents37. Ce principe, que l’on 
retrouvera beaucoup plus tard dans un texte fameux des  Nouveaux essais sur l’entendement humain38,  est 
probablement l’indice le plus probant permettant de soutenir que, dès le Discours de métaphysique, il y a 
chez Leibniz la tentative d’exposer une ontologie authentiquement pluraliste ; en effet, non seulement il 
existe  réellement une infinité de substances individuelles, mais en outre, celles-ci sont chacun uniques en  
leur  genre,  tellement uniques qu’elles  sont dites  « exprimer » d’un certain point de vue l’univers  tout 
entier. Cette notion complexe d’expression est une des plus délicates du texte, et d’abord parce qu’elle  
pourrait faire douter de la réalité du pluralisme substantiel : si chaque substance exprime les moindres 
détails de l’univers, ne peut-on pas soutenir qu’une seule suffit ? Pourquoi en postuler une pluralité ? 
Parce qu’en réalité l’expression est un point de vue sur l’univers : « toute substance est comme un monde 
entier et comme un miroir de Dieu ou bien de tout l’univers,  qu’elle exprime chacune à sa façon », « elle 
exprime,  quoique  confusément,  tout ce qui arrive dans l’univers ».  Si  l’on veut bien saisir  la théorie de 
l’expression,  qui  (replacée  dans  le  cadre  systématique  nouveau de  la  monadologie)  sera  maintenue 

33 Voir Discours de métaphysique, art. XV.
34 Michel Fichant, « L’invention métaphysique », art. cit., 57.
35 « Que chaque substance singulière exprime tout l’univers à sa manière, et que dans sa notion tous ses événements sont compris avec toutes  

leurs circonstances et toute la suite des choses extérieures. »
36 Discours de métaphysique, art. IX.
37 Cette expression d’origine aristotélicienne sert à désigner la différence entre deux individus en tant qu’ils sont chacun 

une espèce dernière individuelle.
38 NE II, XXVII.
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jusqu’à la fin par Leibniz, on peut penser au passage célèbre de l’avant-propos des Nouveaux essais sur  
l’entendement humain traitant des « petites perceptions » et prenant l’exemple de la perception du bruit de 
la  mer ;  cet  exemple  peut  être  reformulé  dans  le  lexique  de  l’expression,  dont  il  présente  un cas 
particulier39 : en tant que substance, j’exprime l’ensemble de l’univers dans ses moindres détails, c’est-à-
dire y compris le bruit de chaque vaguelette singulière, mais je ne l’exprime que confusément, c’est-à-dire 
que j’exprime une unité grossière, « le bruit de la mer », qui fait de l’un à partir de la multiplicité des 
petites perceptions. Ce rapprochement peut d’ailleurs s’autoriser d’un fragment leibnizien non daté :

[…] une âme créée a nécessairement de nombreuses perceptions confuses qui représentent 
une agrégation de choses extérieures innombrables, mais elle ne perçoit distinctement que celles qui  
sont plus proches ou plus ostensibles et conformes à ses organes40.

L’expression peut donc être comprise comme  éclairage :  c’est une certaine lumière qui éclaire 
l’ensemble de l’univers mais avec des intensités différentes, en sorte que beaucoup d’aspects sont laissés  
quasiment dans le noir alors que d’autres (en priorité notre entourage proche) sont plus éclairés. 

Cela signifie en outre, très concrètement, et dans la mesure où il n’y a pas de communication 
directe entre les substances, que nous n’avons aucun contact réel avec le monde, les corps, les autres 
substances, mais seulement avec nos perceptions, et que l’ordre apparent de ces perceptions est un 
résultat de l’harmonie préétablie par Dieu :

[…] tous nos phénomènes, c’est-à-dire tout ce qui nous peut jamais arriver, ne sont que des  
suites de notre être ; et comme ces phénomènes gardent un certain ordre conforme à notre nature, ou 
pour ainsi dire au monde qui est en nous, qui fait que nous pouvons faire des observations utiles pour 
régler notre conduite qui sont justifiées par le succès des phénomènes futurs, et qu’ainsi nous pouvons 
souvent juger de l’avenir par le passé sans nous tromper, cela suffirait pour dire que ces phénomènes  
sont véritables sans nous mettre en peine s’ils sont hors de nous et si d’autres s’en aperçoivent aussi  : 
cependant,  il  est  très  vrai  que  les  perceptions  ou  expressions  de  toutes  les  substances  s’entre-
répondent,  en  sorte  que  chacun suivant  avec  soin  certaines  raisons  ou lois  qu’il  a  observées,  se 
rencontre  avec l’autre  qui  en fait  autant,  comme lorsque plusieurs  s’étant  accordés de se  trouver 
ensemble en quelque endroit à un certain jour préfixe, le peuvent faire effectivement s’ils veulent. Or, 
quoique tous expriment les mêmes phénomènes, ce n’est pas pour cela que leurs expressions soient  
parfaitement semblables, mais il suffit qu’elles soient proportionnelles ; comme plusieurs spectateurs 
croient voir la même chose, et s’entre-entendent en effet, quoique chacun voie et parle selon la mesure 
de sa  vue.  Or,  il  n’y  a  que  Dieu (de qui  tous les  individus  émanent  continuellement,  et  qui  voit 
l’univers non seulement comme ils le voient, mais encore tout autrement qu’eux tous), qui soit cause 
de cette correspondance de leurs phénomènes, et qui fasse que ce qui est particulier à l’un, soit public 
à tous ; autrement il n’y aurait point de liaison41. 

Ce texte semble donc professer un phénoménisme radical de l’harmonie des perceptions, qui 
par certains rappelle Malebranche, qui paraît devoir laisser de côté toute réflexion sur la réalité des  
corps, comme Leibniz tendait d’ailleurs à le faire dans l’opuscule Comment distinguer les phénomènes réels des  
imaginaires42.  À la fin de ce texte se trouve d’ailleurs un passage tout à fait  intéressant, qui va nous 
introduire  au problème majeur qu’il  importe  de  soulever  maintenant :  celui  de  la  substantialité  des 
corps. En effet, toute la théorie de la substance individuelle développée par le  Discours de métaphysique 
paraît  orientée  vers  la  pensée  de  l’individualité  humaine,  en  construisant  au  passage  une  théorie 
phénoméniste de l’harmonie des perceptions ; mais il est d’autant plus étrange, et même extrêmement 
problématique,  de  voir  Leibniz  introduire  dans  le  cours  du  texte  des  digressions  où  il  cherche  à 
démontrer,  via la réhabilitation des formes substantielles,  que les corps ne sont précisément pas de 
simples agrégats de perceptions harmonieusement accordées, mais des véritables substances. Il y a là  

39 À ceci près que le cadre métaphysique des Nouveaux essais, qui sont de 1705, n’est plus celui du Discours de métaphysique.
40 Sur le principe de raison (C, 15 ; trad. fr. R, 477). Le paragraphe 11 de ce texte constitue une excellente mise au point sur 

cette doctrine de l’expression.
41 Discours de métaphysique, art. XIV.
42 A VI, IV-B, 1500-1504/F I, 191-199.
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une véritable hésitation chez Leibniz, comme le montre donc cet extrait de l’opuscule que l’on vient de 
citer :

[…] s’il y a quelque chose de réel, c’est seulement la force d’agir et de pâtir, et c’est même en 
cela (autant que la matière et la forme) que consiste la substance du corps ; les corps cependant n’ont 
pas  de  forme  substantielle,  mais  ne  sont  que  des  phénomènes,  ou  du  moins  des  agrégats  de 
phénomènes véritables43.

Il est tout à fait surprenant de remarquer que la première moitié de ce texte fournit une esquisse  
déjà précise de ce qui sera, précisément, la théorie de la substance corporelle développée par le Discours  
de métaphysique, tout en paraissant encore hésiter à accorder cette substantialité aux corps. Il est, à cet 
égard, très intéressant de noter que le premier état du manuscrit laisse ouverte la possibilité que les  
corps ne soient pas des substances, mais simplement des phénomènes cohérents ; en effet, dans le titre 
de l’article X : « Que l’opinion des formes substantielles a quelque chose de solide, mais que ces formes ne changent rien  
dans les phénomènes et ne doivent point être employées pour expliquer les effets particuliers », qui est imprimé dans les 
éditions  courantes,  manque une incise  que Leibniz  a  raturée dans  le  Sommaire  des articles  :  « Que 
l’opinion  des  formes  substantielles  a  quelque  chose  de  solide,  si  les  corps  sont  des  substances... »44.  La 
« réhabilitation » des formes substantielles, dramatisée à l’article XI, est donc beaucoup plus hésitante 
qu’il n’y paraît, et l’on comprend bien pourquoi : la difficulté, en effet, est que Leibniz doit réintégrer les 
corps dans un paradigme de la substantialité (la « substance individuelle ») qui a été manifestement été 
élaboré en les excluant totalement – de là vient le manque apparent de continuité entre les articles sur la  
substance,  l’harmonie,  la  perception,  et ceux sur les  formes substantielles.  Le fin mot de l’histoire,  
concernant cette réhabilitation, apparaît immédiatement après, à l’article XII, que viennent confirmer 
les articles XVII et XVIII, et où l’on comprend que l’entreprise vise avant tout à servir la critique de la 
physique cartésienne de la substance étendue. Le propos y tourne explicitement à la polémique anti-
cartésienne, comme on jugera aisément :

[…] je crois que celui qui méditera sur la nature de la substance, que j’ai expliquée ci-dessus,  
trouvera que toute la nature du corps ne consiste pas seulement dans l’étendue, c’est-à-dire dans la  
grandeur, figure et mouvement, mais qu’il faut nécessairement y reconnaître quelque chose qui ait du 
rapport aux âmes, et qu’on appelle communément forme substantielle, bien qu’elle ne change rien 
dans les phénomènes, non plus que l’âme des bêtes, si elles en ont. On peut même démontrer que la  
notion de la grandeur, de la figure et du mouvement n’est pas si distincte qu’on s’imagine et qu’elle  
enferme quelque chose d’imaginaire et de relatif  à nos perceptions, comme le sont encore (quoique 
bien davantage) la couleur, la chaleur, et autres qualités semblables dont on peut douter si elles se  
trouvent véritablement dans la nature des choses hors de nous. C’est pourquoi ces sortes de qualités 
ne sauraient constituer aucune substance. Et s’il n’y a point d’autre principe d’identité dans les corps 
que ce que nous venons de dire, jamais un corps ne subsistera plus d’un moment. Cependant les âmes  
et les formes substantielles des autres corps sont bien différentes des âmes intelligentes, qui seules 
connaissent leurs actions, et qui non seulement ne périssent point naturellement, mais même gardent  
toujours le fondement de la connaissance de ce qu’elles sont ; ce qui les rend seules susceptibles de 
châtiment  et  de  récompense,  et  les  fait  citoyens  de  la  république  de  l’univers,  dont  Dieu  est  le  
monarque ; aussi s’ensuit-il  que tout le reste des créatures leur doit servir, de quoi nous parlerons 
tantôt plus amplement45.

Ce qui est très intéressant, c’est que l’on voit Leibniz quelque peu embarrassé par le concept de 
substance qu’il vient de forger : puisque celui-ci est conçu sur le modèle des âmes, il lui faut ressusciter 
le concept de forme substantielle pour penser l’unité réelle d’une substance corporelle sur le modèle de 

43 Comment distinguer les phénomènes réels des imaginaires (A VI, IV-B, 1504/F I, 198).
44 Ce type de considération microgénétique (et néanmoins indispensable à l’étude de Leibniz) est rendu possible, pour le  

Discours  de  métaphysique,  par  le  travail  pionnier de l’abbé Henri  Lestienne (Discours  de  métaphysique.  Nouvelle  édition 
collationnée pour la première fois avec le texte autographe de l’auteur, introduction et notes par Henri Lestienne. Paris.  
Alcan.  1907, 3e éd.  chez J.  Vrin en 1974), désormais complété par celui de Heinrich Schepers pour le volume de 
l’Akademie-Ausgabe (A VI, IV-B, 1529-1588). 

45 Discours de métaphysique, art. XII.
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l’âme. L’argumentation est  complexe :  Leibniz  suggère  que dans  les  notions servant  à  penser  chez 
Descartes, la substance étendue, il n’y en a aucune qui ne soit directement liée à nos perceptions  ; il en 
conclut,  par conséquent, que l’étendue ne saurait être une substance (« c’est pourquoi ces sortes de 
qualités ne sauraient constituer aucune substance »), et que l’index de substantialité des corps devrait, au 
contraire, être pensé sur le modèle des âmes, qui sont des principes d’actions, c’est-à-dire des  forces 
d’action et de passion du type de celles posées par le texte cité plus haut comme seules réalités, mais sur  
leur  modèle  seulement,  car  les  âmes  ont  un  privilège  métaphysique  (l’intelligence)  et  théologique 
(l’immortalité, la participation à la cité dont Dieu est le monarque) par rapport aux corps (et aux bêtes).  
On est donc, en quelque sorte, face à une hiérarchie des intensités de substantialité, ce qui tendrait à  
faire de Leibniz, dès le Discours, un pluraliste ontique ET un pluraliste existentiel suivant la distinction 
de Souriau. Mais demeure une difficulté, que Leibniz indique en précisant de la forme substantielle que,  
si elle existe, « elle ne change rien dans les phénomènes »...

On  a  donc,  pour  résumer  l’apport  complexe  du  Discours  de  métaphysique,  trois  ordres 
métaphysiques qui  communiquent  malaisément,  comme l’a  excellemment  montré Catherine  Wilson 
dans son livre sur la métaphysique de Leibniz46 :

1. une théorie de la substance individuelle comme fondée dans une notion complète ;
2. une théorie de la substance corporelle comme fondée, peut-être, dans une forme substantielle ;
3. une théorie phénoméniste de la perception pour laquelle les corps sont agrégats de perceptions 

harmonieuses entre elles.
Il est tout à fait  délicat de faire tenir ensemble ces trois ensemble théoriques, et c’est ce que, à sa  
manière,  a  très  bien  vu  Arnauld,  dont  les  objections  n’ont  pas  manqué  contre  ce  système qui  se  
présentait comme achevé en lissant les difficultés à suturer ses différentes composantes. Ce que l’on  
peut cependant retenir, avant de s’intéresser aux remaniements entrepris par Leibniz dès l’achèvement  
du Discours sous l’impulsion d’abord des critiques arnaldiennes, puis d’autres remarques et recherches 
supplémentaires, c’est que l’entreprise de Leibniz manifeste, dans la résolution du problème central de 
l’ontologie, à savoir,  qu’est-ce qui existe réellement ?, une double exigence :  pluraliste et  réaliste. La première 
est parfaitement exprimée par ce passage d’une lettre à Arnauld (là encore, anti-cartésienne) :

Je  crois  aussi  que  vouloir  renfermer  dans  l’homme  presque  seul  la  véritable  unité  ou 
substance47, c’est être aussi borné en Métaphysique que l’étaient en physique ceux qui enfermaient le 
monde dans une boule. Et les substances véritables étant autant d’expressions de tout l’univers pris  
dans un certain sens et autant de réplications des œuvres divines, il est conforme à la grandeur et à la 
beauté  des ouvrages de Dieu,  puisque ces substances ne s’entrempêchent  pas d’en faire  dans cet  
univers autant qui se peut et  autant que des raisons supérieures le permettent. La supposition de 
l’étendue toute nue détruit toute cette merveilleuse variété […]48. 

La deuxième se manifeste probablement dans le  fait  que Leibniz ne se satisfasse pas d’une 
pensée purement phénoméniste des agrégats corporels perceptifs, mais paraisse au contraire animée 
d’une pulsion réaliste : il cherche à rendre raison de leur pluralité et de leur être, et cela va passer par une 
réflexion poussée sur la question de l’unité réelle qu’il s’agit d’appréhender maintenant.

2. De l’unité substantielle à l’entéléchie première  

46 Catherine Wilson,  Leibniz’s Metaphysics.  A Historical  And Comparative Study.  Manchester. Manchester University Press. 
1989. 

47 Remarque très fine sur Descartes : pour lui, les hommes sont des substances en tant qu’âmes pensantes, n’ayant besoin 
que du concours ordinaire de Dieu pour exister, mais, en-dehors d’eux, il n’y a qu’une seule substance, la substance 
étendue, les corps (excepté ceux unis substantiellement à une âme) n’étant pas des substances mais seulement des 
quantités de matière ; sur ce point, voir évidemment les articles 51 à 54 de la première partie des Principes de la philosophie, 
et le commentaire de Martial Gueroult dans Descartes selon l’ordre des raisons. Paris. Aubier. 1953. t. I, 107. Sur le concept 
cartésien de substance et ses remaniements, voir également la synthèse de Jean-Marie Beyssade, « La théorie cartésienne 
de la substance »,  Revue internationale de philosophie. 1996/1, 51-72 (repris dans  Études sur Descartes. L’histoire d’un esprit. 
Paris. Éditions du Seuil. 2001).

48 Lettre à Arnauld du 30 avril 1687 (GP II, 98/LR, 166).
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Ce qui se dégage de notre analyse du Discours de métaphysique, c’est une double alternative :
1. principe d’individuation (la notion complète) vs. principe d’identité des substances (la forme 

substantielle ;
2. phénoménisme des perceptions harmonieuses vs. réalisme des formes substantielles.

On voit que le problème de la substance corporelle se situe à l’intersection de ces deux grandes alternatives, 
et  c’est  sans  doute  pourquoi  il  va  progressivement  venir  occuper  la  place  centrale  dans  la  
correspondance  de  Leibniz  avec  Arnauld,  ainsi  que  dans  ses  réflexions  subséquentes.  Il  n’est  pas 
question d’étudier en détail  cette correspondance d’une extrême richesse, dont l’importance pour le 
développement  de  la  pensée  leibnizienne  ne  saurait  être  surévaluée,  et  qui,  pour  le  problème  de 
l’ontologie fondamentale, n’a d’équivalent que les lettres échangées par Leibniz avec le Père Des Bosses 
à la fin de sa vie (et sur lesquelles on reviendra plus loin). Cette correspondance est essentiellement une 
mise à l’épreuve de ce qui est avancé dans le Discours de métaphysique, et conduit, de proche en proche, 
aux  remaniements  métaphysiques  exposés  en  1695  dans  le  Système  nouveau  de  la  nature  et  de  la  
communication des substances. On s’intéressera en particulier 1) au problème de la substance corporelle et à 
ses  transformations,  et  2)  au  problème  connexe  de  la  réfutation  de  l’atomisme,  qui  trouve  une 
résolution ferme dans cette correspondance.

Le problème central de ces textes est soulevé par Leibniz dans un projet de lettre à Arnauld de 
la fin de l’année 1686 :

Je ne sais pas si le corps, quand l’âme ou la forme substantielle est mise à part, peut être 
appelée une substance. Ce pourra bien être une machine, un agrégé de plusieurs substances, de sorte 
que, si on me demande ce que je dois dire de forme cadaveris ou d’un carreau de marbre, je dirais qu’ils 
sont peut-être unis per aggregationem comme un tas de pierre et ne sont pas des substances. On pourra 
dire autant du soleil, de la terre, des machines, et excepté l’homme, il n’y a point de corps dont je  
puisse assurer que c’est une substance plutôt qu’un agrégé de plusieurs ou peut-être un phénomène. 
Cependant il me semble assuré que, s’il y a des substances corporelles, l’homme ne l’est point seul, et 
il paraît probable que les bêtes ont des âmes quoiqu’elles manquent de conscience49.

Ce texte  formule  bon nombre  de  problèmes fondamentaux,  au  premier  rang desquels  une 
alternative fondamentale quant à la substance corporelle, ou substance composée : soit le corps est une 
véritable substance, soit il  s’agit  d’un simple  agrégat de substances sans unité réelle.  Le modèle de 
l’agrégat, c’est le tas de pierre, c’est-à-dire une collection d’individus accidentellement rassemblés mais 
dépourvus de réelle unité, ce qui se traduit très simplement par le fait que le tas de pierres est annihilé si  
on en sépare les pierres les unes des autres (alors que, par exemple, le corps humain paraît avoir une  
véritable unité substantielle  puisqu’il  reste  idem numero si  on l’ampute d’un membre). Dans ce texte 
apparaissent clairement les limites du modèle promu par le Discours de métaphysique : si le paradigme de la 
substantialité est modelé sur le corps humain unifié par une âme, le problème reste entier de savoir si, une 
fois l’âme (ou forme substantielle) mise à part, il peut encore y avoir réellement substance, et non pas  
pure unité d’agrégation. On voit en outre que, dans ce dernier cas, « le » corps n’est plus qu’un pur 
phénomène, c’est-à-dire que son  unité est d’ordre strictement phénoménal et n’a de valeur que pour 
notre perception.

Ce qui vient au centre du débat, c’est donc la question de l’unité. On le constate dans une lettre 
extrêmement célèbre :

Il semble aussi que ce qui fait l’essence d’un être par agrégation n’est qu’une manière d’être  
de ceux dont il est composé ; par exemple, ce qui fait l’essence d’une armée n’est qu’une manière 
d’être des hommes qui la composent. Cette manière d’être suppose donc une substance dont l’essence 
ne soit pas une manière d’être d’une substance. Toute machine aussi suppose quelque substance dans  
les pièces dont elle est faite, et il n’y a point de multitude sans des véritables unités. Pour trancher 
court, je tiens pour un axiome cette proposition identique qui n’est diversifiée que par l’accent, savoir 

49 GP II, 73/LR, 142. Comme on peut s’en douter, ce texte torturé n’a jamais été envoyé à Arnauld, mais constitue un 
brouillon de la lettre du 28 novembre/8 décembre 1686, plus assurée.
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que ce qui n’est pas véritablement un être n’est pas non plus véritablement un être. On a toujours cru 
que l’un et l’être sont des choses réciproques. Autre chose est l’être, autre chose est des êtres ; mais le 
pluriel suppose le singulier, et là où il n’y a pas un être, il y aura encore moins plusieurs êtres. Que  
peut-on dire de plus clair ? J’ai donc cru qu’il me serait permis de distinguer les êtres d’agrégation des 
substances, puisque ces êtres n’ont leur unité que dans notre esprit, qui se fonde sur les rapports ou 
modes  des  véritables  substances.  Si  une  machine  est  une  substance,  un  cercle  d’hommes  qui  se  
prennent par les mains le sera aussi, et puis une armée, et enfin toute une multitude de substances.

Je ne dis pas qu’il n’y a rien de substantiel ou rien que d’apparent dans les choses qui n’ont  
pas une véritable unité, car j’accorde qu’ils ont toujours autant de réalité ou de substantialité qu’il y a  
de véritable unité dans ce qui entre dans leur composition.

Vous objectez, Monsieur, qu’il pourra être de l’essence du corps de n’avoir pas une vraie  
unité ; mais il sera donc de l’essence du corps d’être un phénomène, dépourvu de toute réalité comme 
serait un songe réglé, car les phénomènes mêmes comme l’arc-en-ciel ou comme un tas de pierres  
seraient tout à fait imaginaires s’ils n’étaient composés d’êtres qui ont une véritable unité50.

Le problème de l’un et du multiple ici discuté est résolu de la sorte  : pour qu’il puisse y avoir 
multiplicité, il faut des unités à agréger, et l’existence d’agrégats (par exemple, une armée) présuppose 
l’existence d’unités simples. Les « êtres d’agrégation » n’ont d’unité que phénoménale, ou, du moins, 
« dans notre esprit » (par exemple, l’armée continue d’avoir une unité dans notre esprit lorsqu’elle n’est 
plus rassemblée pour la revue mais dispersée sur le champ de bataille), tandis que les êtres substantiels  
ont une unité  réelle.  Mais il faut noter plusieurs points. Tout d’abord, la recherche de Leibniz paraît  
s’orienter  vers  la  définition  de  ce  que  l’on  pourrait  appeler  des  atomes  métaphysiques,  qui  n’ont 
évidemment rien à voir avec les « atomes » des atomistes qui seront au contraire, comme on va le voir 
tout de suite, sévèrement critiqués : Leibniz cherche un élément métaphysique fondamental à partir 
duquel constituer la multiplicité des agrégats, et qui en garantisse en même temps la substantialité (et  
donc la réalité), comme le montre le deuxième paragraphe du texte cité : « Je ne dis pas qu’il n’y a rien 
de substantiel ou rien que d’apparent dans les choses qui n’ont pas une véritable unité, car j’accorde 
qu’ils ont toujours autant de réalité ou de substantialité qu’il y a de véritable unité dans ce qui entre dans  
leur  composition ».  C’est  déjà  l’impulsion  qui  conduira  aux  monades :  Leibniz  opère  un  tournant 
fondamental puisqu’il ne recherche plus la substance individuelle complète, mais la substance  une et 
identique assurant le fondement ontologique de l’ensemble du réel, et  y compris de l’ordre perceptif. En 
effet, le dernier paragraphe du texte cité montre très bien que la phénoménalité perceptive requiert, à 
titre de fondement ontologique, une pluralité d’unités substantielles réellement unes et identiques, quel que 
soit par ailleurs le degré de réalités des unités phénoménales que nous percevons. Mais, d’autre part, on 
voit également que cette recherche s’éloigne de la question de la réalité des corps  : en effet (et ce sera 
flagrant  avec  les  monades),  les  unités  substantielles  qui  commencent  à  être  définies  sont  certes  le  
fondement de la substantialité des corps (qui, en ce sens, sont au moins réels  en tant qu’agrégats), mais 
formulent une si haute exigence d’unité que les corps perçus ne paraissent pouvoir, en l’état, y satisfaire,  
en  sorte  que  leur  unité  est  de  facto renvoyée  à  l’ordre  phénoménal  des  agrégats  de  perceptions 
harmonieuses  (même  s’ils  sont,  en  raison  de  leur  fondation  ontologique  dans  les  substances,  des 
« phénomènes  véritables »51).  Cette  recherche  aboutit  à  améliorer  notablement  la  définition  de  la 
substance, en tournant son regard vers l’unité substantielle, et accomplit par là un renversement capital 
dans  l’œuvre  de  Leibniz,  mais  elle  ne  parvient  pas  encore  à  régler  le  problème  de  la  substance  
corporelle, qui apparaît comme un pur composé tirant toute sa réalité des éléments dont il est composé  
(les unités substantielles). 

On peut  d’ailleurs  le  constater  d’une  autre  manière  en abordant  la  question sous  un angle 
différent :  celui de la divisibilité infinie de la matière, autre point sur lequel l’échange avec Arnauld 
permet à Leibniz de faire de notables progrès. À la fin de l’année 1686, il écrit : 

[…]  le  continu n’est  pas  seulement  divisible  à  l’infini,  mais  toute  partie  de  la  matière  est 

50 Lettre à Arnauld du 30 avril 1687 (GP II, 97/LR, 165).
51 Lettre à Arnauld du 28 novembre/8 décembre 1686, GP II, 77/LR, 146.
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actuellement divisée par d’autres parties aussi différentes entre elles que les deux diamants susdits 52 ; et 
cela allant toujours ainsi, on ne viendra jamais à quelque chose dont on puisse dire  : voilà réellement 
un être, que lorsqu’on trouve des machines animées dont l’âme ou forme substantielle fait l’unité 
substantielle indépendante de l’union extérieure de l’attouchement53.

Leibniz coupe ici court aux prétentions atomistes de sauver l’unité des corps par le recours aux 
atomes54, en suggérant que la matière est divisible à l’infini. Ce rejet de l’atomisme  est fondé sur l’idée 
selon laquelle la matière est de l’ordre du phénomène, ce dont atteste sa divisibilité à l’infini, puisque celle-
ci ne nous permettra jamais d’atteindre les unités substantielles dont seul il est possible de dire : « voilà 
réellement  un être » (l’atome matériel prétend être un élément fondamental,  alors qu’il  est lui-même 
divisible à l’infini). Cela montre également qu’aux yeux de Leibniz, l’atomisme n’est pas un véritable  
pluralisme, car il ne parvient pas à rendre compte de la pluralité réelle des substances, à cause de sa  
focalisation sur le caractère matériel de ses atomes physiques, dont le concept s’effondre en raison de la  
phénoménalité de l’étendue continue. Ce qui conduit Leibniz à construire une sorte de cartographie des 
solutions possibles au problème qui l’occupe dans cette partie de la correspondance avec Arnauld :

S’il y a des agrégés de substances, il faut bien qu’il y ait aussi des véritables substances dont  
tous les agrégés sont faits. Il faut donc venir nécessairement ou aux points de mathématique dont 
quelques auteurs composent l’étendue, ou aux atomes d’Épicure ou de M. Cordemoy55 […], ou bien il 
faut  avouer  qu’on  ne  trouve  nulle  réalité  dans  les  corps,  ou  enfin  il  faut  reconnaître  quelques 
substances qui aient une véritable unité56. 

On comprend, déjà, que le problème de la réalité des corps a changé de sens  : on se demande 
ici, non pas si les corps ont une unité réelle comme corps, mais si on peut au moins fonder leur réalité dans 
celle de leurs éléments constitutifs, qui, pour leur part, doivent être des unités réelles. Ensuite, pour  
répondre à ce problème, quatre solutions sont avancées : la première, d’après Leibniz, est absurde, la 
deuxième ne résiste pas au principe de la divisibilité infinie de la matière, la troisième est insoutenable en 
raison d’une exigence réaliste que l’on a déjà vue à l’œuvre plus haut, et la quatrième est donc la seule 
acceptable. Est donc fondée ici la réalité des corps comme agrégats, mais laissée en suspens la question de 
savoir s’ils sont de simples agrégats ou des substances composées dotées d’une unité substantielle au 
même titre que les substances simples57 (et l’on verra que cette question ne trouvera  une réponse 
convaincante que dans les toutes dernières années de la carrière de la Leibniz).

En outre, un autre problème se pose de manière plus sourde, mais paraît beaucoup plus gênant : 
celui posé par la conciliation entre la thèse selon laquelle la réalité est constituée d’unités substantielles,  
et la loi de continuité. On voit mal en effet comment soutenir à la fois que la réalité est continue ET 
qu’elle est actuellement divisée en unités substantielles ; pour l’instant, le plus simple paraît encore de 
soutenir que le continu est purement phénoménal et perceptif, mais ce type de solution est tout de  
même relativement insatisfaisant : nous y reviendrons.

S’il n’y avait qu’un point à retenir de la correspondance avec Arnauld pour le problème qui nous 
occupe, ce serait le suivant : on a en effet assisté, dans les textes rassemblés ci-dessus, à un profond 
renversement  de  perspective  qui  va  déployer  ses  effets  jusqu’à  l’achèvement  monadologique  de 
l’ontologie leibnizienne. En effet, on semble être passé, bien que ce ne soit pas encore explicite, d’une 
conception de la substance modelée de facto sur la personne intelligente, et dont il s’agissait ensuite de se 
demander dans quelle mesure elle pouvait s’appliquer aux corps, à une enquête sur les critères absolus  

52 Allusion à exemple avancé plus haut dans la même lettre (GP II, 76/LR, 145).
53 Lettre citée, GP II, 77/LR, 146.
54 C’est notamment la tentative de Cordemoy dans Du discernement de l’âme et du corps (1666), que Leibniz a lu et critiqué 

dans ses lettres à Arnauld.
55 Voir note précédente.
56 Lettre à Arnauld du 30 avril 1687, GP II, 96/LR, 164.
57 Cela apparaît clairement un peu plus tard dans l’examen rétrospectif  de sa critique de l’atomisme entrepris par Leibniz  

dans le Système nouveau de la nature et de la communication des substances (GP II, 482/F III, 71).
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de la substantialité,  qui seront ensuite (on peut le deviner rétrospectivement) répartis intensivement 
suivant différents ordres de créatures (animaux, âmes, etc.). 

Mais  il  reste  encore  du  chemin  à  parcourir  avant  de  parvenir  à  la  notion  de  monade,  qui 
représente le dernier état de la réflexion métaphysique de Leibniz sur le concept de substance. Pour  
baliser ce chemin, on s’appuiera sur deux textes d’inégale importance : le court article intitulé  De la  
réforme de la philosophie première et de la notion de substance58 et publié dans les  Acta Eruditorum en 1694, et 
l’important Système nouveau de la nature et de la communication des substances de 1695 (il faut noter en outre 
que c’est au cours de ces années que Leibniz conçoit son système de dynamique, ce qui n’est pas sans  
rapport avec les évolutions de sa métaphysique).

Dans le premier texte, beaucoup plus programmatique (voire publicitaire) que véritablement 
systématique, Leibniz indique que le résultat de son travail sur la dynamique (l’Essai de dynamique est de 
1691) lui a permis d’entrevoir l’importance capitale de la notion de  force dans la compréhension du 
concept de substance :  la  Monadologie,  bien entendu, sera là pour nous montrer en quel sens il  faut  
entendre cette importance. Mais l’on voudrait surtout attirer l’attention sur un texte immédiatement 
postérieur à cet article, qui est une note marginale de Leibniz à un traité de Christian Thomasius sur la  
substance,  et  qui  représente  un effort  de définition tirant en quelque sorte  la  leçon de dix années  
d’intense méditation philosophique :

La Substance est un Être complet d’une parfaite unité. La substance n’a donc pas de parties,  
autrement elle ne serait pas d’une parfaite unité, elle ne serait pas une substance mais des substances. 
Être  complet  est  ce  qui  a  un concept  complet,  c’est-à-dire  duquel  peuvent  être  déduits  tous  [les  
prédicats] qui sont dits d’un même sujet.

Concret, plein, un.
Plein, c’est-à-dire qui enveloppe tous les prédicats du même sujet – et est séparé en tant que 

concret des accidents, en tant que plein des [êtres] incomplets, en tant qu’un des agrégats.
Est-ce ainsi : Sujet, dernier, plein, un ?
Il suffira [de dire] : la Substance est un Être un plein. Un comme homme, et non armée ; plein 

comme Homme, et non âme, ni vertu. Ou bien la Substance est un Être simple complet59.

Ce texte est tout à fait passionnant car il fait retour sur certaines des intuitions du Discours de  
métaphysique sur la notion complète pour les réinterpréter à la lumière des résultats de la correspondance 
avec Arnauld. Les deux définitions finales qu’il contient : « la  Substance est un Être un plein » et « la 
Substance est  un  Être  simple  complet »  sont  très  intéressantes,  puisqu’elles  constituent  une  forme 
d’aboutissement de la réflexion leibnizienne à partir du tournant opéré par les lettres à Arnauld ; la 
substance y est définie pour elle-même, sans (ou apparemment sans) modèle privilégié, par l’unité, la 
plénitude, la concrétude, et la par le fait d’être ce qui existe véritablement. En outre, la dernière définition ne 
peut pas manquer d’évoquer ce qui sera celle de la monade, la « substance simple »60.

Le  deuxième texte est  plus important,  d’abord parce  qu’il  s’agit  (ce  que l’aura entourant le 
Discours de métaphysique tend parfois à faire oublier) du premier exposé systématique de sa métaphysique 
publié par Leibniz (en l’occurrence, dans le Journal des savants de juin et juillet 1695). En outre, il s’agit 
d’un  exposé  autobiographique  de  forme rétrospective  où  Leibniz  revient  sur  la  constitution  de sa 
métaphysique, en articulant sa doctrine de l’union de l’âme et du corps (ce qui fait écho aux polémiques  
engagées à cette époque avec Malebranche sur le sujet) et sa doctrine de l’unité substantielle 61. À ce 
texte  extrêmement  important,  on  soustraira  deux  passages  particulièrement  significatifs  pour  la  
question qui nous occupe :  

Au commencement, lorsque je m’étais affranchi du joug d’Aristote, j’avais donné dans le vide 

58 Texte latin et traduction française dans OPC, 160-167.
59 Texte latin dans l’article de Gerda Utermöhlen, « Leibniz’ Antwort auf  Christian Thomasius’ Frage Quid sit substantia? », 

Studia Leibnitiana 11. 1979/1,82-91 ; trad. Michel Fichant dans FDM, 97.
60 Monadologie, § 1.
61 Notons d’ailleurs que, dès la première phrase du texte, Leibniz mentionne Arnauld et suggère l’importance de ses  

échanges avec lui pour l’élaboration de son système ; le Discours de métaphysique, en revanche, n’est même pas mentionné.
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et dans les Atomes, car c’est ce qui remplit le mieux l’imagination. Mais en étant revenu, après bien 
des méditations, je m’aperçus qu’il est impossible de trouver  les  principes d’une véritable Unité dans la 
matière seule ou dans ce qui n’est que passif, puisque tout n’y est que collection ou amas de parties  
jusqu’à l’infini. Or la multitude ne pouvant avoir sa réalité que des unités véritables qui viennent d’ailleurs 
et sont tout autre chose que les points mathématiques qui ne sont que des extrémités de l’étendu et  
des modifications dont il est constant, que le continuum ne saurait être composé. Donc pour trouver  
ces unités réelles, je fus contraint de recourir à un point réel et animé pour ainsi dire, ou à un Atome de 
substance qui doit envelopper quelque chose de formel ou d’actif, pour faire un Être complet. Il fallut 
donc rappeler et comme réhabiliter les formes substantielles, si décriées aujourd’hui, mais d’une manière 
qui les rendît intelligibles et qui séparât l’usage qu’on en doit faire de l’abus qu’on en a fait. Je trouvai  
donc que leur nature consiste dans la force et que de cela s’ensuit quelque chose d’analogique au 
sentiment et à l’appétit ; et qu’ainsi il fallait les concevoir à l’imitation de la notion que nous avons des  
âmes. Mais comme l’âme ne doit pas être employée pour rendre raison du détail de l’économie du  
corps  de l’animal,  je  jugeai  de même qu’il  ne fallait  pas employer  ces formes  pour expliquer  les  
problèmes particuliers de la nature, quoiqu’elles soient nécessaires pour établir  des vrais principes 
généraux.  Aristote  les  appelle  entéléchies  premières,  je  les  appelle peut-être plus intelligiblement  forces  
primitives, qui ne contiennent pas seulement l’acte ou le complément de la possibilité, mais encore une  
activité originale62.

Il n’y a que les  Atomes de substance, c’est-à-dire les unités réelles et absolument destituées de 
parties, qui soient les sources des actions, et les premiers principes absolus de la composition des 
choses, et comme les derniers éléments de l’analyse des choses substantielles. On les pourrait appeler  
points métaphysiques : ils ont quelque chose de vital et une espèce de perception, et les points mathématiques 
sont leurs points de vue, pour exprimer l’univers. Mais quand les substances corporelles sont resserrées, 
tous leurs organes ensemble ne font qu’un point physique à notre égard. Ainsi les points physiques ne 
sont indivisibles qu’en apparence : les points mathématiques sont exacts, mais ce ne sont que des 
modalités : il n’y a que les points métaphysiques ou de substance (constitués par les formes ou âmes) 
qui soient exacts et réels, et sans eux il n’y aurait rien de réel, puisque sans les véritables unités il n’y  
aurait point de multitude63. 

Là encore, ces textes extrêmement riches mériteraient d’être commentés dans le détail, ce qu’il 
est  impossible  d’entreprendre  ici.  On  notera  toutefois  que,  dans  le  premier,  s’entremêlent  des 
formulations sur l’unité assez proches de celles de la correspondance avec Arnauld, et des réflexions sur 
la notion de force qui développent celles de l’article De la réforme de la philosophie et s’inscrivent dans le 
cadre des recherches sur la dynamique qui aboutiront rapidement à la publication du Specimen dynamicum. 
Plusieurs points méritent d’être relevés. Tout d’abord, le problème de la substance est explicitement 
relié  au  fameux  « labyrinthe »  de  la  composition  du  continu64 :  toute  la  difficulté,  en  effet,  est  de 
comprendre comment composer le continu à partir d’entités fondamentales, qui ne peuvent être ni des  
points mathématiques ni des atomes. C’est pourquoi Leibniz avance l’idée de point réel et animé, sur lequel 
revient le deuxième texte. Ensuite, il faut relever la détermination cruciale de l’essence des « formes 
substantielles » réhabilitées par Leibniz :  « leur nature consiste dans la force et […] de cela  s’ensuit  
quelque chose d’analogique au sentiment et à l’appétit ». C’est un point essentiel, car il concentre tout le 
raisonnement de Leibniz : si le seul exemple d’unité réelle que l’on puisse trouver, c’est le corps humain 
unifié par une âme, alors l’unité réelle doit être pensée sur le modèle d’une âme ; mais comme, par 
ailleurs,  la  notion  de  substance  individuelle  modelée  exclusivement  sur  l’âme  humaine  doit  être 
abandonnée, il nous faut tenter de comprendre ce qu’il y a dans une âme qui est susceptible de fonder  
une unité réelle ; et l’on trouve qu’il s’agit d’une certaine force, c’est-à-dire d’une puissance de sentir65 et 
d’appéter, qu’il faut par conséquent attribuer  a priori à toutes les substances. On commence donc à 

62 Système nouveau de la nature et de la communication des substances,  GP IV, 478-479/F II, 66-67 (le texte cité est celui de la 
rédaction du Journal des savants, cf. l’apparat critique de F II pour comparaison avec l’autre version manuscrite).

63 Ibid. (GP II, 482-483/F II, 71).
64 Voir la Préface des Essais de théodicée : « Il y a deux labyrinthes fameux où notre raison s’égare bien souvent : l’un regarde 

la grande question du libre et du nécessaire, surtout dans la production et dans l’origine du mal ; l’autre consiste dans la 
discussion de la continuité et des indivisibles qui  en paraissent les éléments,  et où doit  entrer la considération de  
l’infini. » (GP VI, 29/éd. Brunschwig, 29).

65 Puisque « sentiment », au XVIIe siècle, signifie « sensation » (voir le Dictionnaire français de Furetière).
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comprendre ce que signifie la pluralité des substances sur ce modèle renouvelé : pluralité infinie d’unités 
réelles  ayant  la  force  de  sentir  et  d’appéter.  C’est  sans  doute  pourquoi,  si  l’expression  « forme 
substantielle » est encore utilisée, cela paraît être dans le cadre d’un examen rétrospectif : la nouvelle 
expression utilisée pour qualifier ces substances est celle d’entéléchie première66 ou force primitive, 
dans la mesure où elles se caractérisent par leur activité. En outre, on peut noter que la différenciation 
des « Esprits » (hommes) et des « Âmes brutes » (animaux) fait suite à l’élaboration de ce concept unifié 
de substance, ce qui correspond au renversement de perspective que nous avons vu à l’œuvre dans la 
correspondance avec Arnauld.

Le deuxième extrait est tout aussi intéressant, et d’abord car il cherche à clarifier l’idée de « point 
réel et animé » avancée au début du Système nouveau. L’idée est que l’entéléchie première est un point, au 
sens rigoureux donné à ce terme à partir des Éléments d’Euclide :  ce dont il n’y a aucune partie67, mais 
métaphysique,  en tant qu’il n’est pas idéal, mais réel. Ce sont ces unités réelles qui sont requises pour  
constituer la multiplicité du réel. Est donc ici clarifiée la référence faite par la correspondance avec  
Arnauld  à  cette  notion de point,  qui  se  trouve également  rattachée  à  la  notion,  toujours  centrale,  
d’expression, puisque Leibniz écrit que le point mathématique est le « point de vue » de la substance pour 
« exprimer l’univers »,  ce qui se comprend si  l’on aperçoit  que le  point mathématique comprend la 
référence à une position68. En outre, une autre avancée fondamentale se produit enfin explicitement, bien 
que comme en passant, dans ce texte : c’est l’idée selon laquelle la substance a « quelque chose de vital et 
une  espèce  de  perception ».  On  assiste  là  à  une  véritable  vitalisation de  la  substance,  qui  renverse 
intégralement  la  perspective  par  rapport  au  Discours  de  métaphysique où  le  modèle  était  d’ordre 
psychologique (et aussi théologique, via l’idée de destinée individuelle).  

3. La synthèse monadologique  

Tous ces éléments mettent la monade à portée de main du  Système nouveau. Mais il y manque 
encore une volonté, malgré le titre, d’utiliser le concept de « substance simple » ainsi dégagé dans le but 
d’édifier un système complet de la réalité, comme Leibniz l’indique lui-même au Père Des Bosses :

[…] dans les pages que j’ai écrites en Français où il est question du Système de l’Harmonie  
préétablie69,  j’ai  pris  l’âme  seulement  en  tant  que  substance  spirituelle,  mais  non  point  comme 
entéléchie du corps, parce que cela ne touchait pas au sujet qui m’intéressait alors, savoir l’explication 
de l’accord du corps et de l’âme ; et c’est tout ce que voulaient les Cartésiens70.

En revanche, dans les  Principes de la nature et de la grâce et la  Monadologie, tous deux rédigés en 
1714, il y a l’ambition assumée de faire du concept de monade le concept permettant de penser toute 
réalité : voyons comment.

66 Aristote, De Anima II 1, 412 b 5.
67 Euclide, Éléments I, déf. 1 (trad. fr. Bernard Vitrac : Euclide, Éléments. Traduction et commentaires par Bernard Vitrac. 

Paris. Presses Universitaires de France. 1990. t. I, 151). Comparer avec le § 1 des Principes de la nature et de la grâce cité 
infra.

68 Voir Martial Gueroult, « L’espace, le point et le vide chez Leibniz »,  Revue philosophique de la France et de l’Étranger 136. 
1946, 438-439. Voir aussi la lettre à Des Bosses du 21 juillet 1707 : « la substance simple, même si elle ne contient pas 
l’étendue, a néanmoins une position, qui est le fondement de l’étendue, puisque celle-ci est la répétition simultanée de la 
position,  comme  nous  disons  que  la  ligne  vient  de  la  fluxion  du  point »  (GP II,  339/ER, 127).  Voir  enfin  le 
commentaire de Michel Fichant : « Le concept d’expression manifeste une fois de plus sa puissance unificatrice en 
suggérant comment la métaphore du point de vue permet de raccorder l’ordre réel des substances à l’ordre idéal des  
entités mathématiques. L’étendue, dont le continu mathématique dégage les propriétés mathématiques, est elle-même 
fondée sur le caractère de “localité” qui affecte les substances créées » (FDM, 109-110), ce qui suppose que le point 
mathématique soit aussi envisagé comme « position ou localité » (Ibid., 110).

69 Référence au Système nouveau de la nature et de la communication des substances, bientôt connu sous ce nom dans les milieux 
savants.

70 Lettre  à  Des Bosses  du 11 mars  1706 (GP II,  307/ER,  97).  Notons d’ailleurs  que  la  foule  impressionnante  des 
« objections et réponses » au « Système de l’Harmonie préétablie » portent sur l’union de l’âme et du corps, laissant 
entièrement dans l’ombre la nouvelle définition du concept de substance proposée dans ce texte.
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Les deux abrégés de sa métaphysique composés par Leibniz en 1714 s’ouvrent tous deux sur 
une partie consacrée à la monade, qui elle-même s’articule en deux moments, que l’on suivra dans  
l’ordre :

1. définition et nature de la monade (Monadologie, §§ 1-7 et Principes de la nature et de la grâce, §§ 1-2) ;
2. hiérarchie des monades, théorie des corps, des animaux et des âmes (Monadologie,  §§ 8-36 et 

Principes de la nature et de la grâce, §§ 3-6).
Dans un premier temps se trouve donc défini, de façon extrêmement ramassée, le concept de 

monade, à partir des acquis des recherches dont il a été dit un mot plus haut. La monade est d’abord 
définie pour elle-même :

La Monade, dont nous parlerons ici, n’est autre chose qu’une substance simple, qui entre dans 
les composés ; simple, c’est-à-dire sans parties71.

Les Principes vont d’emblée plus loin :

La Substance est un Être capable d’Action. Elle est simple ou composée. La Substance simple est 
celle qui n’a point de parties.  La  composée est l’assemblage des substances simples, ou des Monades. 
Monas est un mot grec qui signifie l’unité, ou ce qui est un. Les composés, ou les corps, sont des 
Multitudes ; et les substances simples, les Vies, les Âmes, les Esprits sont des Unités. Et il faut bien 
qu’il y ait des substances simples partout, parce que sans les simples il n’y aurait point de composés  ; 
et par conséquent toute la nature est pleine de vie72.

On voit d’emblée que la monade est présentée comme le concept unificateur de la réalité : tout 
est monade, il y a des monades partout. Existe donc une pluralité de substances simples, et de ce point 
de vue, la réalité apparaît comme intrinsèquement plurielle, pluralisée même par l’infinité des monades 
qui sont autant de points de vue particuliers sur la symphonie de l’univers. C’est là, d’après Leibniz, la 
meilleure réfutation du monisme spinoziste :

[…]  c’est  justement  par  ces  Monades  que  le  spinozisme  est  détruit,  car  il  y  autant  de  
substances  véritables,  et  pour  ainsi  dire,  de  miroirs  vivants  de  l’univers  toujours  subsistants,  ou 
d’univers concentrés, qu’il y a de Monades, au lieu que, selon Spinoza, il n’y a qu’une seule substance. 
Il  aurait  raison,  s’il  n’y  avait  point  de  monades ;  alors  tout,  hors  de  Dieu,  serait  passager  et 
s’évanouirait en simples accidents ou modifications, puisqu’il n’y aurait point de base des substances 
dans les choses, laquelle consiste dans l’existence des Monades73.

Dans les Principes, on peut voir par ailleurs que la monade est d’emblée définie, conformément à 
ce qui a  été avancé dans le  Système nouveau,  comme principe d’action,  comme force.  En outre,  ces 
substance simples, éléments fondamentaux de la réalité, s’assemblent pour former la substance composée, 
ou corps, qui « n’est autre chose qu’un amas ou aggregatum des simples »74 ; on est là face à un deuxième 
niveau de pluralité. Il faut également préciser que le principe des indiscernables est réinterprété dans le 
cadre du système monadologique :

Il faut même que chaque Monade soit différente de chaque autre ; car il n’y a jamais dans la 
nature deux êtres qui soient parfaitement l’un comme l’autre, et où il ne soit possible de trouver une  
différence interne ou fondée sur une dénomination intrinsèque75. 

71 Monadologie, § 1.
72 Principes de la nature et de la grâce, § 1.
73 Lettre à Bourguet de décembre 1714 (GP III, 575/F III, 276-277). Pour approfondir la critique leibnizienne de Spinoza 

(et les différentes étapes de son développement, puisqu’elle n’intervient bien entendu pas qu’en 1714), on ne peut que 
renvoyer  à  la  somme de Mogens Laerke,  Leibniz  lecteur  de  Spinoza :  la  genèse  d’une  opposition  complexe.  Paris.  Honoré 
Champion. 2008.

74 Monadologie, § 2.
75 Monadologie, § 9.
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Cela va de pair avec l’idée fondamentale selon laquelle les monades n’ont aucun contact entre 
elles, ne communiquent pas directement :

II n’y a pas moyen aussi d’expliquer comment une Monade puisse être altérée ou changée 
dans son intérieur par quelque autre créature, puisqu’on n’y saurait rien transposer, ni concevoir en 
elle aucun mouvement interne qui puisse être excité, dirigé, augmenté ou diminué là-dedans, comme 
cela se peut dans les composés ou il y a du changement entre les parties. Les Monades n’ont point de  
fenêtres par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. Les accidents ne sauraient se détacher  
ni se promener hors des substances comme faisaient autrefois les espèces sensibles des scolastiques. 
Ainsi, ni substance ni accident ne peut entrer de dehors dans une Monade76. 

Mais il importe également de prendre en compte, pour avoir une vue complète de la théorie de 
la monade, la dimension fondamentale représentée désormais par la vie dans l’ontologie leibnizienne : la 
monade, et par conséquent l’univers tout entier, est en effet explicitement vitalisée : « toute la nature est 
pleine de vie »77. Cette idée fondamentale est développée au § 4 des Principes de la nature et de la grâce :

Chaque Monade,  avec un corps particulier,  fait  une substance vivante.  Ainsi  il  n’y  a  pas 
seulement de la vie partout, jointe aux membres ou organes ; mais même il y en a une infinité de 
degrés dans les Monades, les unes dominant plus ou moins sur les autres. Mais quand la Monade a des 
organes si  ajustés que par leur  moyen il  y a du relief  et  du distingué dans les impressions qu’ils  
reçoivent, et par conséquent dans les perceptions qui les représentent (comme par exemple, lorsque 
par le moyen de la figure des humeurs des yeux, les rayons de la lumière sont concentrés et agissent  
avec plus de force), cela peut aller jusqu’au sentiment, c’est-à-dire jusqu’à une perception accompagnée 
de mémoire, à savoir, dont un certain écho demeure longtemps pour se faire entendre dans l’occasion ; 
et un tel vivant est appelé Animal, comme sa Monade est appelée une Âme. Et quand cette âme est 
élevée jusqu’à la  raison, elle est quelque chose de plus sublime, et on la compte parmi les Esprits,  
comme il sera expliqué tantôt78.

Chaque monade domine plus ou moins un certain agrégat de monades nommé « corps », et plus 
précisément, on le voit clairement, « organisme », et c’est pourquoi en tous endroits il y a vie, monades 
dominant des monades au-delà de tout nombre, organicité depuis le microscopique et en-deçà jusqu’à  
l’échelle  des  corps  perçus.  Se  dessine  ici  un  type  bien  particulier  de  pluralisme,  que  l’on  pourrait  
nommer (pour suivre toujours la terminologie de Souriau) ontico-existentiel, les deux aspects étant très  
intimement liés puisque l’on voit bien que non seulement, il existe une pluralité de monades, mais en 
outre, chaque monade a une manière propre d’exister, un certain degré d’existence à nul autre pareil, et 
c’est  pourquoi  la  suite  du  paragraphe  peut  dérouler  la  suite  de  ces  degrés,  du  degré  zéro  (ou 
tendanciellement zéro) à l’Esprit en passant par tous les degrés d’organisation et notamment celui qui 
prend pour nom « Animal », c’est-à-dire agrégat corporel de monades placé sous la domination d’une 
Âme (ce degré lui-même admettant des degrés). Il apparaît clairement que c’est à partir de ce point qu’il  
va être possible de poser à nouveaux frais le problème de la substance composée, qui était au cœur de la 
correspondance  avec  Arnauld.  Mais  l’on  voit  aussi  la  difficulté  qu’il  y  a  à  le  faire,  car  le  «  corps 
particulier », uni avec une monade, est déjà  lui-même un agrégat de monades, et l’on semble donc être face 
à différents niveaux d’usage du concept de monade, où il paraît aisé de se perdre puisque c’est toujours 
le même mot, « monade », qui est utilisé en permanence. La difficulté vient apparemment de ce que la  
substance composée, agrégat de monades, apparaît comme unifié par une certaine monade qui est très 
précisément ce que Leibniz appelle Âme :

Le  corps  appartenant  à  une  Monade  qui  en  est  l’Entéléchie  ou  l’Âme,  constitue  avec 
l’entéléchie ce qu’on peut appeler un vivant, et avec l’âme ce qu’on appelle un animal. Or, ce corps d’un 
vivant ou d’un animal est toujours organique ; car toute monade étant un miroir de l’univers à sa 
mode,  et  l’univers  étant  réglé  dans  un  ordre  parfait,  il  faut  qu’il  y  ait  aussi  un  ordre  dans  le  

76 Monadologie, § 7.
77 Ce principe est illustré dans la « séquence poétique » (Jacques Rivelaygue) des §§ 66-70 de la Monadologie. 
78 Principes de la nature et de la grâce, § 4.
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représentant, c’est-à-dire dans les perceptions de l’âme, et par conséquent dans le corps, suivant lequel 
l’univers y est représenté.

Ainsi, chaque corps organique d’un vivant est une espèce de machine divine ou un automate 
naturel qui surpasse infiniment tous les automates artificiels. Parce qu’une machine faite par l’art de  
l’homme n’est pas machine dans chacune de ses parties ; par exemple la dent d’une roue de laiton a 
des parties ou fragments qui ne sont plus quelque chose d’artificiel et n’ont plus rien qui marque de la  
machine par rapport à l’usage où la roue était destinée. Mais les machines de la nature, c’est-à-dire les 
corps vivants, sont encore machines dans leurs moindres parties jusqu’à l’infini. C’est ce qui fait la  
différence entre la Nature et l’Art, c’est-à-dire entre l’art divin et le nôtre79.

On comprend  bien  que  se  joue  ici  le  sort  du  problème  de  la  substance  corporelle,  mais 
l’articulation entre  la  monade qui  est  l’âme et  l’agrégat  de  monades qui  est  le  corps paraît  encore  
quelque peu obscur. C’est pourquoi, plutôt que d’étudier en détail tous les textes des Principes de la nature  
et de la grâce et de la  Monadologie,  on peut citer un résumé aussi clair que possible des niveaux de la 
hiérarchie monadique donné par Leibniz lui-même dans une lettre à De Volder : 

Si on prend la masse pour un agrégat contenant plusieurs substances, on pourra cependant 
concevoir  en  elle  une  substance  une  prééminente,  c’est-à-dire  quelque  chose  d’animé  par  une 
entéléchie  première.  En  outre,  dans  la  Monade  ou  substance  simple  complète,  je  ne  conjoins  à 
l’Entéléchie que la force passive primitive rapportée à toute la masse du corps organique, dont les 
autres  monades  subordonnées  placées  dans  les  organes  ne  constituent  pas  des  parties,  mais  qui 
cependant lui sont immédiatement requises, et concourent avec la Monade première à la substance 
corporelle organique, qu’elle soit animal ou plante. Je distingue donc : (1) l’Entéléchie primitive ou 
âme, (2) la Matière au sens de première ou puissance passive primitive, (3) la Monade complétée par 
ces deux-là, (4) la Masse ou matière seconde, c’est-à-dire la Machine organique, à laquelle concourent 
d’innombrables  Monades  subordonnées,  (5)  l’Animal  ou  substance  corporelle,  que  la  Monade 
dominante dans la Machine rend Une80.

Tout l’enjeu de ce texte est de comprendre les différents étages de la structuration monadique du 
réel. Il y a d’abord (du point de vue de l’analyse métaphysique) la  matière première, c’est-à-dire ce que 
Leibniz, pour une raison très simple, appelle « puissance passive primitive » : en effet, contrairement à 
Descartes, il se refuse à envisager que la matière soit pure étendue, pour la raison qu’on ne parvient pas,  
dans ce cas, à rendre compte de la  résistance qui la caractérise, ce qu’au contraire permet de faire sa 
définition comme puissance passive (qui peut être glosé en « puissance de résistance passive »). Cette 
matière  première  entre  en  composition  avec  une  Entéléchie  primitive,  pour  former  une  monade 
proprement dite, une substance simple. Mais, à son tour, cette monade s’agrège à d’innombrables autres  
pour former une « Machine organique » ou matière seconde, qui est elle-même faite une par une monade 
dominante. La difficulté est que dans les premiers paragraphes de la  Monadologie  comme des  Principes, 
l’agrégat était considéré comme composition de monades dépourvue d’unité ; mais il s’agit maintenant, 
via la théorie de la monade dominante, de distinguer entre les agrégats authentiques dont l’unité n’est que 
nominale (par exemple un tas de pierres) et les corps (organiques) dont l’unité est ramenée à l’action 
d’une monade dominante. Comme le résume Michel Fichant, 

Ainsi  le  même  corps  peut-il  supporter  simultanément  deux  références  à  la  sphère 
monadique :  en  tant  que  multitude,  il  renvoie  aux  unités  plurielles  qu’il  requiert,  et  en  tant  que 
substantiel  ou  organique  il  réfère  à  l’unique  monade  qui  est  comme  sa  forme,  ou  qui  en  fait  
l’entéléchie primitive81.

C’est  là  la  subtilité  de  la  synthèse  monadologique,  sans  laquelle  on  a  du  mal  à  saisir  
véritablement ce qui se joue dans les textes de 1714 : la théorie de la monade dominante est rien moins 
que la réponse leibnizienne à la question débattue dans la correspondance avec Arnauld, à savoir, y a-t-il  

79 Monadologie, §§ 63-64.
80 Lettre à De Volder de 1703 (GP II, 252/trad. fr. Michel Fichant, FDM, 127).
81 FDM, 124.
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des substances corporelles ?,  puisqu’elle permet de fonder pour les corps une unité qui ne soit pas que 
nominale.

En outre, muni de cette théorie,  on peut mieux comprendre les différents niveaux du pan-
vitalisme de la Monadologie, que Leibniz décrit en des paragraphes assez stupéfiants :

Par où l’on voit qu’il y a un monde de créatures, de vivants, d’animaux, d’entéléchies, d’âmes 
dans la moindre partie de la matière.

Chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de plantes et comme 
un étang plein de poissons. Mais chaque rameau de la plante, chaque membre de l’animal, chaque 
goutte de ses humeurs est encore un tel jardin ou un tel étang.

Et quoique la terre et l’air interceptés entre les plantes du jardin, ou l’eau interceptée entre les  
poissons de l’étang, ne soit point plante ni poisson, ils en contiennent pourtant encore, mais le plus 
souvent d’une subtilité à nous imperceptible.

Ainsi  il  n’y  a  rien  d’inculte,  de stérile,  de mort  dans  l’univers,  point  de  chaos,  point  de 
confusion qu’en apparence ; à peu près comme il en paraîtrait dans un étang à une distance dans 
laquelle on verrait un mouvement confus et un grouillement pour ainsi dire de poissons de l’étang 
sans discerner les poissons mêmes.

On voit  par  là  que  chaque  corps  vivant  a  une  entéléchie  dominante  qui  est  l’âme dans  
l’animal ; mais les membres de ce corps vivant sont pleins d’autres vivants, plantes, animaux, dont  
chacun a encore son entéléchie ou son âme dominante82.

Citons un autre texte pour appuyer cette thèse, très originale, selon laquelle, 1° dans la mesure  
où tout est monade et agrégat de monades, tout vit, tout perçoit, tout appète, et 2° à toutes les échelles il y a 
concaténation de vivants innombrables, il y a réplication intensive de la hiérarchie monadique dégagée  
plus haut :

Depuis le commencement du monde, et pour tout le temps à venir, c’est toujours et sera tout  
comme ici et tout comme à présent dans le fond des choses, non seulement à l’égard des différents  
êtres, mais encore à l’égard d’un Être comparé avec soi-même. C’est-à-dire que chaque Être vivant ou  
doué  de  perception  le  demeurera  toujours,  et  gardera  toujours  des  organes  proportionnés.  La  
perception aussi bien que la matière étant universelles selon les lieux, le seront aussi selon les temps,  
c’est-à-dire non seulement chaque substance aura de la perception et des organes, mais encore elle les 
aura  toujours.  Je  parle ici  d’une substance,  mais  non pas d’un assemblage de substances,  comme 
pourrait être un troupeau d’animaux ou un vivier plein de poissons, où il suffit que les brebis et les 
poissons aient de la perception et des organes, quoiqu’il faille que dans l’intervalle, comme dans l’eau 
du vivier entre les poissons, il y aura encore d’autres choses vivantes, mais plus petites, et il en sera  
toujours ainsi sans aucun vide83.

Un texte de 1705 développe cette idée en précisant que, bien qu’il y ait de l’animé (des animaux) 
à  tous  les  étages  du  réel,  il  n’en  faut  pas  pour  autant  conclure  que  toute  portion  de  matière 
arbitrairement découpée soit animée (en effet : la table, l’air qui l’entoure et la moitié de trois chaises ne 
forment un vivant, car cet ensemble arbitraire n’est pas unifié par une monade dominante84) :

Il est vrai (selon mon Système) qu’il n’y a point de portion de la matière où il n’y ait une  
infinité de corps organiques et animés ; sous lesquels je comprends non seulement les animaux et les 
plantes, mais encore d’autres sortes peut-être, qui nous sont entièrement inconnues. Mais il ne faut 
point dire pour cela, que chaque portion de la matière est animée ; c’est comme nous ne disons point 
qu’un étang plein de poissons est un corps animé, quoique le poisson le soit85.

Ce texte, en plus de formuler peut-être plus clairement cette idée apparemment étrange : chaque 
poisson contient un vivier de poissons,  seulement plus petits, met également en exergue un autre point 
82 Monadologie, §§ 66-70.
83 Lettre à Sophie-Charlotte du 8 mai 1704 (GP IIV, 344/F III, 82-83).
84 L’exemple est de Pierrot Seban, qui m’a permis de mieux comprendre ce texte et que j’en profite pour remercier de  

nouveau.
85 Considérations sur les principes de vie et les natures plastiques (GP VI, 539-540/F III, 94).
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important, qui était déjà acquis dès le Système nouveau, et qui est l’irréalité de la mort. Citons deux textes de 
1695 pour illustrer cette idée : 

[…] au lieu de la transmigration des âmes, il n’y qu’une transformation d’un même animal, selon 
que les organes sont pliés différemment, et plus ou moins développés86.

Une machine naturelle demeure encore machine dans ses moindres parties, et qui plus est,  
elle demeure toujours cette même machine qu’elle a été, n’étant que transformée par des différents 
plis qu’elle reçoit, et tantôt étendue, tantôt resserrée et comme concentrée lorsqu’on croit qu’elle est 
perdue87.

En lieu et  place  de la mort,  il  n’y  a que du pli :  achevons là-dessus notre exposé de la synthèse 
monadologique.

Il  faut  cependant,  avant d’aller  plus loin,  citer  également une mise au point de Leibniz qui 
recoupe certaines des difficultés pointées supra, en ce qu’elle concerne le problème du continu :

Dans les Actuels, il n’y a que la Quantité discrète, c’est-à-dire la multitude des monades ou 
substances simples, mais plus grande que tout nombre, dans chaque agrégat sensible ou répondant 
aux phénomènes. Mais la Quantité continue est quelque chose d’idéal, qui relève des possibles, ou des 
actuels considérés comme possibles. Car le continu enveloppe des parties, alors qu’il n’y a pourtant 
rien d’indéfini dans les actuels, dans lesquels en effet toute division qui peut être faite est effective. Les 
choses actuelles sont composées comme le nombre est composé des unités, les choses idéales comme 
le nombre est composé de fractions : les parties sont en acte dans le tout réel, mais non dans le tout 
idéal. Mais en confondant les choses idéales avec les substances réelles, tant que nous cherchons des  
parties actuelles dans l’ordre des possibles et des parties indéterminées dans l’agrégat des actuels, nous 
avons nous-mêmes introduit des contradictions inextricables dans le labyrinthe du continu88.

Dans ce texte, il apparaît clairement que le système des monades ne peut pas résoudre le problème de  
la réalité du continu, mais qu’il ne peut que l’embrouiller si l’on cherche à l’y introduire indûment ; il faut 
au contraire relever qu’on ne peut plus rien comprendre au continu (dans lequel chaque partie doit être 
divisible à l’infini en parties) si l’on le confond avec les plis monadiques, en tant que les monades sont  
précisément des unités réelles sans parties.

4. Lien substantial et réalité des corps  89

Le  système  exposé  dans  la  Monadologie et  les  Principes  de  la  nature  et  de  la  grâce porte  donc 
l’ontologie leibnizienne à point d’achèvement et de maturité encore jamais atteints ; mais qu’en est-il de 
l’exigence réaliste que nous avons cru voir  à l’œuvre depuis  le  début,  et  qui poussait  Leibniz  à  se 
demander dans ses lettres à Arnauld à quelle  condition la substance composée pouvait-elle  se voir 
conférer une véritable unité, au même titre que la substance simple ? Il n’est pas du tout évident que 
l’architecture métaphysique centrée sur la monade dominante soit en mesure d’apporter une réponse 
définitive à ce problème de la substance composée, et l’exigence d’une pluralisme authentiquement 
réaliste serait donc mise en sommeil avec l’achèvement du système des monades. 

Leibniz,  cependant,  ne  va  pas  en  rester  là ;  mais,  à  propos  d’une  question  théologique 
concernant la possibilité de rendre compte de la transsubstantiation eucharistique posée par le père 
jésuite  Barthélemy Des Bosses,  il  va reprendre à nouveaux frais  la  question directrice des lettres  à  

86 Système nouveau de la nature et de la communication des substances (GP IV, 481/F II, 69).
87 Ibid. (GP IV, 482/F II, 71).
88 Lettre à De Volder du 19 janvier 1706 (GP II, 282/trad. fr. Michel Fichant, FDM, 122).
89 Toute  la  partie  sur  le  lien  substantial  doit  ici  beaucoup à  l’introduction  lumineuses  de  Christiane  Frémont  à  sa  

traduction des lettres de Leibniz à Des Bosses (ER, 33-45) ; c’est d’ailleurs sa traduction de l’expression latine vinculum 
substantiale qui est ici adoptée.
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Arnauld :  « peut-on transporter la notion d’unité du simple au composé ? »90 pour lui apporter une 
solution totalement novatrice. À bien des égards, cette longue correspondance avec Des Bosses est 
aussi importante que celle avec Arnauld, car, si celle-ci avait favorisé de manière absolument décisive  
l’élaboration de la doctrine leibnizienne de la substance, celle-là va la voir dépasser et parachever par la 
doctrine du vinculum substantiale.

Le problème, que Leibniz pointe à plusieurs reprises dans ses lettres à Des Bosses, est le suivant. 
Si l’on s’en tient au plan des monades, subordonnées et dominantes, on ne peut rendre compte de la réalité  
effective des corps. Leibniz écrit par exemple : 

Il n’est pas possible de prouver à partir de l’Harmonie qu’il y a dans les corps quelque chose  
d’autre que les phénomènes91.

Ou encore :

Je pense que les monades ont toujours une existence pleine, et  que l’on ne peut les concevoir  
comme les parties sont dites en puissance dans le tout. Et je ne vois pas ce que la monade dominante  
enlève à l’existence des autres monades, puisqu’en vérité il n’y a entre elles aucun commerce, mais 
seulement un accord92.

Ce qui est  ici  suggéré,  c’est  que,  bien qu’il  ne puisse y avoir  substance composée sans une 
monade dominante, celle-là ne saurait cependant tirer son unité réelle de celle-ci, car, en tant qu’elle est  
monade, la monade dominante ne peut que s’accorder avec ses monades subordonnées, suivant le degré 
de  perfection  de  chacune  (« […]  la  domination  et  la  subordination,  pour  les  monades,  consiste 
seulement en degrés de perfection93 »), mais non poser réellement leur unité comme substantielle. On 
ne peut donc, avec la théorie de la monade dominante, quitter le plan de l’harmonie phénoménale des 
perceptions : « Il n’est pas possible de prouver à partir de l’Harmonie qu’il y a dans les corps quelque  
chose d’autre que les phénomènes ». En effet, si les monades fondent rigoureusement la substantialité 
des corps comme agrégats,  leur organisation en ce qui  apparaît comme des unités  de composition, 
quoique bien fondée dans les monades, n’en est pas moins intégralement phénoménale ; et reste alors 
entière  la  question de savoir  s’il  peut  y  avoir  de  ces  agrégats  une unité  réelle qui  les  pose  comme 
substances composées.

Leibniz, pour répondre à cette question, va forger le concept de  vinculum substantiale ou  lien 
substantial. On voit bien quelles exigences pèsent sur lui : 

[…] il ne doit rien ajouter au composé mais seulement le transformer en un être qui ait une  
véritable unité, faire d’un agrégat une substance : le vinculum réalise, non une transsubstantiation, mais 
une substantiation94.

Distinguons plusieurs niveaux.  Tout d’abord,  celui  des monades ;  ensuite,  celui  de la  masse 
agrégée des monades unifiée harmoniquement par une monade dominante ; c’est cette masse agrégée sous 
l’égide d’une monade dominante qui est posée comme substantié, unité réelle : « La substance composée 
diffère de la monade, puisqu’elle est ce qui réalise les phénomènes95 » ; enfin, le lien substantial est ce qui 
réalise cette substantiation, ce qui pose l’agrégat harmoniques de monades comme substance. Ce lien est 
librement surajouté par Dieu96 aux monades ; il ne peut pas être lui-même substantiel, car il ne ferait alors 

90 Frémont, ER, 337.
91 Lettre à Des Bosses du 26 mai 1712 (GP II, 444/ER, 209).
92 Lettre à Des Bosses du 16 juin 1712 (GP II, 450/ER, 212).
93 Loc. cit.
94 Frémont, ER, 38.
95 Lettre à Des Bosses du 29 mai 1716 (GP II, 519/ER, 257).
96 Et  c’est  la  raison  pour  laquelle  il  pourra  réaliser,  via le  libre  décret  du  lien  substantial,  le  miracle  de  la 

transsubstantiation.
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qu’ajouter une monade aux monades, un point de vue aux points de vue, et c’est pourquoi il faut le  
traduire par substantial au sens de substantialisant, en tant qu’il est une relation surajoutée aux termes et ne 
s’identifiant pas à eux.

L’unité de la substance corporelle dans le cheval ne naît pas d’une réfraction des monades, 
mais de ce qu’un lien substantial a été surajouté, qui ne change absolument rien dans les monades 
elles-mêmes97.

On comprend par là que le  vinculum ne change rien aux apparences :  « il  y a une substance 
composée qui donne aux phénomènes leur réalité » sans changer ces phénomènes, puisque la relation 
substantiale ne modifie en rien ce qu’elle relie – les phénomènes seraient les mêmes sans le  vinculum, 
mais leur degré de réalité serait moindre puisque que les unités que l’on y perçoit seraient seulement 
subjectives. L’action du vinculum est pensée sur le modèle de l’écho : l’écho, en effet, est ce qui à partir 
d’une multiplicité de sources sonores renvoie un son unique à partir d’une paroi qui est le vinculum ; ou 
encore, comme l’écrit Christiane Frémont : 

Ce que l’on entend par l’écho, ou ce que l’on perçoit dans le corps, n’est plus la production  
originaire multiple rassemblée par la perception subjective, mais l’effet global objectif  produit par le  
lien à partir des réquisits élémentaires. Il faut que le composé soit un écho, sinon il serait un nouvel 
être, différent de l’agrégat ; il faut que le vinculum soit une paroi réfléchissante, non une source sonore 
singulière, car alors il aurait une perception propre qui viendrait enrichir l’harmonie98.

Le lien substantial permet donc véritablement d’accomplir l’exigence d’un pluralisme réaliste,  
puisqu’il permet de poser l’existence réelle d’une pluralité de substances corporelles, et de faire en sorte 
que  la  pluralités  d’unités  phénoménales  qui  se  présentent  à  notre  perception correspondent  à  des 
substantiés réellement existants. Non seulement, donc, la monadologie établit l’existence d’une pluralité 
de monades enchâssées au fondement de la réalité, mais le lien substantial vient en outre parachever 
cette construction en transposant l’unité fondamentale de la substance au niveau des corps pour établir 
l’existence réelle d’une pluralité de substances corporelles.

Ajoutons enfin que deux problèmes récurrents se trouvent par là résolus : celui de la réalité du 
continu et celui de l’union de l’âme et du corps. Concernant le premier, on peut citer cet extrait de la 
dernière lettre de Leibniz à Des Bosses :

Vous dites que les corps peuvent être autre chose que des phénomènes, s’ils ne sont pas des  
substances. Je pense, moi, que s’il  n’y a pas de substances corporelles, les corps sont ramenés aux  
phénomènes. Et les agrégats aussi ne sont que des phénomènes, puisque, en dehors des monades qui 
y rentrent, c’est la perception seule qui ajoute le reste, du fait même qu’on le perçoit ensemble. En 
outre, si seules les monades étaient des substances, il faudrait poser cette alternative : ou les corps sont 
des simples phénomènes, ou le continu naît des points, ce qui est absurde. La continuité réelle ne peut  
naître que du lien substantial99.

La difficulté qui jusque là demeurait quant à la contradiction (pour le dire vite) entre principe 
d’individuation et loi de continuité est ici excellemment formulée : « si seules les monades étaient des 
substances, il faudrait poser cette alternative : ou les corps sont des simples phénomènes, ou le continu 
naît des points, ce qui est absurde » (soit le continu est purement phénoménal, soit il est engendré à 
partir  de  la  suite  discrète  des  monades).  Seul  le  vinculum permet  de  résoudre  ce  problème. 
Deuxièmement, c’est également l’union réelle de l’âme et du corps qui se voit fondée  : si l’harmonie 
expliquait leur accord, seul le lien substantial peut poser leur union réelle en un substantié unique.

97 Lettre à Des Bosses du 16 juin 1712 (GP II, 450/ER, 212).
98 ER, 40.
99 Lettre à Des Bosses du 29 mai 1716 (GP II, 517/ER, 255).
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CONCLUSION

Nous  avons  donc  vu  à  l’œuvre  deux  mouvements  de  fond  de  la  pensée  leibnizienne, 
parfaitement identifiés par deux de ses plus grands commentateurs : premièrement, ce que Jean Baruzi 
appelait « la force inventive jamais lassée » de Leibniz100, remettant sans cesse sur le métier son système 
métaphysique jusqu’à parvenir à une élaboration pour lui satisfaisante, et, deuxièmement, le réalisme de 
Leibniz, « plus profond que son idéalisme » d’après Yvon Belaval101, même si ce point fait encore débat 
parmi  les  interprètes102.  S’est  manifestée,  portée  par  ces  deux  mouvements,  une  double  exigence : 
pluraliste, s’opposant en cela tout à la fois au dualisme cartésien, au monisme spinoziste et au «  faux » 
(d’après Leibniz) pluralisme des atomistes, et réaliste, dans la mesure où Leibniz cherche sans cesse à  
rendre compte de la pluralité  réelle des êtres. Cette exigence se traduit par une double recherche, qui 
porte à la fois 1° sur la structure fondamentale de la réalité, et conduit de la substance individuelle et de  
la  forme substantielle  aux monades,  en passant  par  l’unité  substantielle  et  la  force  primitive,  cette 
première recherche permettant  in fine  de fonder la réalité de l’univers dans la pluralité expressive et 
intensive des monades, et 2° sur la réalité des corps, problème toujours repris par Leibniz qui avait sans  
doute parfaitement vu que son pluralisme serait comme incomplet sans une théorie réellement solide de 
la substance composée : c’est pourquoi il finit par soutenir, dans sa correspondance avec Des Bosses, que 
Dieu surajoute librement aux agrégats de monades (qui ne permettent pas de faire des corps autre  
chose que de purs phénomènes, quoique bien fondés en raison dans les monades) un lien substantial qui 
parachève le pluralisme en permettant de penser la pluralité réelle des substances composées.

100 Jean Baruzi, « Du Discours de métaphysique à la Théodicée », Revue philosophie de la France et de l’étranger 136. 1946, 406 : « […] il 
est  précieux,  en une philosophie qui  se complaît  trop volontiers  dans sa  propre  magnificence,  de surprendre  ces 
nuances doctrinales où se retrouve ce qu’il y eut de plus grand en Leibniz, qui fut la force inventive jamais lassée. »

101 Yvon Belaval, Leibniz, initiation à sa philosophie. Paris. Librairie philosophique J. Vrin. 19692, 279.
102 Dans un livre récent, Glenn A. Hartz propose, plutôt que de trancher entre idéalisme et réalisme, de parler de « Theory-

Pluralism » pour rendre compte de la coexistence, dans le dernier système de Leibniz, d’une théorie idéaliste (où les 
corps,  quoique bien fondés dans la  réalité  des monades,  sont des agrégats de perceptions harmonieuses)  et d’une 
théorie réaliste (fondée sur le vinculum) du monde ; voir Leibniz’s Final System : Monads, Matter and Animals. London-New 
York. Routledge. 2007.
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