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Spinoza, Ethique – extrait
(Texte de la traduction d'Emile Saisset in Œuvres de Spinoza, Paris, Charpentier,
1842)

PROPOSITION XIII
L'objet de l'idée qui constitue l'âme humaine, c'est le corps, en d'autres termes, un certain mode
de l'étendue, lequel existe en acte et rien de plus.
[…]
Scholie :
Ce qui précède fait comprendre, non seulement que l'âme humaine est unie au corps, mais
aussi en quoi consiste cette union. Toutefois, on ne s'en formera une idée adéquate et distincte
qu'à condition de connaître premièrement la nature de notre corps, tout ce qui a été exposé
jusqu'à ce moment étant d'une application générale et ne se rapportant pas plus à l'homme
qu'aux autres individus de la nature ; car tous à des degrés divers sont animés. De toutes
choses, en effet, il y a nécessairement en Dieu une idée dont Dieu est cause, de la même façon
qu'il l'est aussi de l'idée du corps humain, et par conséquent tout ce que nous disons de l'idée
du corps humain, il faut le dire nécessairement de l'idée de toute autre chose quelconque. Et
toutefois, nous ne voulons pas nier que les idées ne diffèrent entre elles comme les objets euxmêmes, de sorte que l'une est supérieure à l'autre et contient une réalité plus grande à mesure
que l'objet de celle-ci est supérieur à l'objet de celle-là et contient une réalité plus grande. C'est
pourquoi, si nous voulons déterminer en quoi l'âme humaine se distingue des autres âmes et
par où elle leur est supérieure, il est nécessaire que nous connaissions la nature de son objet,
savoir le corps humain. C'est ce que je ne puis faire ici, et cela n'est pas d'ailleurs nécessaire aux
démonstrations que je veux établir. Je me borne à dire en général qu'à mesure qu'un corps est
plus propre que les autres à agir ou à pâtir simultanément d'un grand nombre de façons, il est
uni à une âme plus propre à percevoir simultanément un grand nombre de choses ; et plus les
actions d'un corps dépendent de lui seul, en d'autres termes, moins il a besoin du concours des
autres corps pour agir, plus l'âme qui lui est unie est propre à la connaissance distincte. Et par là
on peut connaître la supériorité d'une âme sur les autres, et apercevoir aussi pour quelle raison
nous n'avons de notre corps qu'une connaissance très confuse, et plusieurs autres choses que
je déduirai par la suite de celle-là. C'est pour cela que j'ai jugé convenable de les expliquer ici et
de les démontrer avec plus de soin encore que je n'ai fait jusqu'à ce moment, et il est
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nécessaire, afin d'y réussir, de placer ici quelques notions préliminaires touchant la nature des
corps.

AXIOME I
Tous les corps sont ou en mouvement ou en repos.
AXIOME II
Tout corps se meut, tantôt plus lentement, tantôt plus vite.

LEMME I
Les corps se distinguent les uns des autres par le mouvement et le repos, la vitesse ou la lenteur,
et non par la substance.
Démonstration : La première partie de ce lemme est de soi évidente ; quant à ce second point
que les corps ne diffèrent point par la substance, il résulte des Propos. 5 et 8, part. 1, et plus
clairement encore du Schol. de la Propos. 15, part. 1.

LEMME II
Tous les corps ont quelque chose de commun.
Démonstration : Ils ont d'abord cela de commun qu'ils enveloppent tous le concept d'un seul et
même attribut (par la Déf. 1, part. 2) ; et de plus, qu'ils peuvent tous se mouvoir, tantôt avec
plus de vitesse, tantôt avec plus de lenteur, et, absolument parlant, tantôt être en mouvement,
tantôt en repos.

LEMME III
Un corps qui est en mouvement ou en repos a dû être déterminé au mouvement ou au repos par
un autre corps, lequel a été déterminé au mouvement ou au repos par un troisième corps, et
ainsi à l'infini.
Démonstration : Les corps sont (en vertu de la Déf. 1, partie 2) des choses particulières qui se
distinguent les unes des autres par le mouvement et le repos (en vertu du Lemme précédent) ;
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d'où il suit que chacune d'elles (en vertu de la Propos. 28, partie 1) a dû nécessairement être
déterminée au mouvement ou au repos par une autre chose particulière, savoir (en vertu de la
Propos. 6, partie 2) par un autre corps, lequel est lui-même en mouvement ou en repos (par
l'Axiome 1). Or, ce corps n'a pu être en mouvement ou en repos (en vertu de la même raison),
s'il n'y a été déterminé par un autre corps, et celui-ci par un autre (toujours en vertu de la
même raison), et ainsi à l'infini. C. Q. F. D.
Corollaire : Il suit de là qu'un corps en mouvement doit y rester jusqu'à ce qu'un autre corps le
détermine au repos, et qu'un corps en repos doit rester en repos jusqu'à ce qu'un autre corps le
détermine au mouvement. Cela est d'ailleurs évident de soi. Car, lorsque je suppose le corps A,
par exemple, en repos, sans considérer le moins du monde d'autres corps qui sont en
mouvement, tout ce que je puis dire du corps A, c'est qu'il est en repos. Que si plus tard il arrive
que le corps A soit en mouvement, cela ne peut assurément venir de ce qu'il était en repos ; car
la seule chose qui pourrait résulter de ce repos, c'est que le corps A y resterait. Si, au contraire,
nous supposons A en mouvement, tant que nous ne considérons que A, nous n'en pouvons rien
affirmer sinon qu'il est en mouvement. Que s'il arrive ensuite que A soit en repos, évidemment
encore cela ne peut venir du mouvement qu'il avait tout à l'heure ; car la seule chose qui
pourrait résulter de ce mouvement, c'est que A resterait en mouvement. Le repos de A vient
donc de quelque chose qui n'était pas A savoir d'une cause étrangère qui l'a déterminé au
repos.

AXIOME I
Tous les modes dont un corps quelconque est affecté par un autre corps résultent en même
temps de la nature du corps qui éprouve l'affection et de la nature du corps qui la produit, de
façon qu'un seul et même corps reçoit des mouvements différents des différents corps qui le
meuvent, et leur donne à son tour des mouvements différents.
AXIOME II
Lorsqu'un corps en mouvement frappe un corps en repos qui ne peut changer de place, son
mouvement se continue en se réfléchissant et l'angle formé par la ligne du mouvement de
réflexion avec le plan du corps en repos est égal à l'angle formé par la ligne du mouvement
d'incidence avec ce même plan.
Voilà ce que nous avions à dire sur les corps les plus simples qui ne se distinguent les uns des
autres que par le mouvement et le repos, par la lenteur ou la rapidité du mouvement. Arrivons
aux corps composés.
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DÉFINITION
Lorsqu'un certain nombre de corps de même grandeur ou de grandeur différente sont ainsi
pressés qu'ils s'appuient les uns sur les autres, ou lorsque, se mouvant d'ailleurs avec des
degrés semblables ou divers de rapidité, ils se communiquent leurs mouvements suivant des
rapports déterminés, nous disons qu'entre de tels corps il y a union réciproque, et qu'ils
constituent dans leur ensemble un seul corps, un individu, qui, par cette union même, se
distingue de tous les autres.
AXIOME III
A mesure que les parties d'un individu corporel ou corps composé reposent réciproquement les
unes sur les autres par des surfaces plus ou moins grandes, il est plus ou moins difficile de
changer leur situation, et par conséquent de changer la figure de l'individu en question. Et c'est
pourquoi j'appellerai les corps durs, quand leurs parties s'appuient l'une sur l'autre par de
grandes surfaces ; mous, quand ces surfaces sont petites ; fluides, quand leurs parties se
meuvent librement les unes par rapport aux autres.

LEMME IV
Si d'un corps ou individu composé de plusieurs corps vous retranchez un certain nombre de
parties, mais que ces parties soient remplacées simultanément par un nombre égal de parties
de même nature, cet individu conservera sa nature primitive, sans que sa forme ou essence en
éprouve aucun changement.
Démonstration : Les corps en effet (par le Lemme 1), ne se distinguent point les uns des autres
sous le rapport de la substance, et ce qui constitue la forme ou essence d'un individu, c'est (par
la Déf. précéd.) l'union des corps qui le composent ; or, cette union reste ici la même quoique
(par hypothèse) les parties changent sans cesse ; l'individu conserve donc, tant sous le rapport
de substance que sous le rapport des modes sa nature primitive. C. Q. F. D.

LEMME V
Si les parties qui composent un individu viennent à augmenter ou à diminuer, mais dans une
telle proportion que le mouvement ou le repos de toutes ces parties, considérées les unes à
l'égard des autres, s'opèrent suivant les mêmes rapports, l'individu conservera encore sa nature
première, et son essence ne sera pas altérée.
Démonstration : C'est la même que pour le Lemme précédent.
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LEMME VI
Si un certain nombre de corps composant un individu sont forcés de changer la direction de leur
mouvement, de telle façon pourtant qu'ils puissent continuer ce mouvement et se le
communiquer les uns aux autres suivant les mêmes rapports qu'auparavant, l'individu
conservera encore sa nature, sans que sa forme éprouve aucun changement.
Démonstration : Cela est évident de soi, puisque l'individu en question conserve par hypothèse
tout ce qui d'après sa définition, constitue sa forme.

LEMME VII
L'individu, ainsi composé, retiendra encore sa nature, qu'il se meuve dans toutes ses parties ou
qu'il reste en repos, que son mouvement ait telle direction ou telle autre, pourvu que chaque
partie garde son mouvement et le communique aux autres de la même façon qu'auparavant.
Démonstration : Cela est évident par la définition même de l'individu. Voir ce qui précède le
Lemme 4.
Scholie : Nous voyons par ce qui précède comment un individu composé peut être affecté d'une
foule de manières, en conservant toujours sa nature. Or jusqu'à ce moment nous n'avons conçu
l'individu que comme formé des corps les plus simples, de ceux qui ne se distinguent les uns des
autres que par le mouvement et le repos, par la lenteur et la vitesse. Que si nous venons
maintenant à le concevoir comme composé de plusieurs individus de nature diverse, nous
trouverons qu'il peut être affecté de plusieurs autres façons en conservant toujours sa nature ;
car puisque chacune de ses parties est composée de plusieurs corps, elle pourra (par le Lemme
précédent), sans que sa nature en soit altérée, se mouvoir tantôt avec plus de vitesse, tantôt
avec plus de lenteur, et par suite communiquer plus lentement ou plus rapidement ses
mouvements aux autres parties. Et maintenant si nous concevons un troisième genre
d'individus formé de ceux que nous venons de dire, nous trouverons qu'il peut recevoir une
foule d'autres modifications, sans aucune altération de sa nature. Enfin, si nous poursuivons de
la sorte à l'infini nous concevrons facilement que toute la nature est un seul individu dont les
parties c'est-à-dire tous les corps, varient d'une infinité de façons, sans que l'individu lui-même,
dans sa totalité reçoive aucun changement. Tout cela devrait être expliqué et démontré plus au
long, si j'avais dessein de traiter du corps ex professo ; mais je répète que tel n'est point mon
objet, et que je n'ai placé ici ces préliminaires que pour en déduire aisément ce que je me
propose maintenant de démontrer.
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POSTULATS
I. Le corps humain se compose de plusieurs individus (de nature diverse), dont chacun est luimême fort composé.
II. Entre les individus dont le corps humain est composé, quelques-uns sont fluides, d'autres
mous, d'autres enfin sont durs.
III. Les individus qui composent le corps humain, et partant le corps humain lui-même, sont
affectés de plusieurs façons par les corps extérieurs.
IV. Le corps humain a besoin, pour sa conservation, de plusieurs autres corps, dont il est sans
cesse régénéré.
V. Quand une partie fluide du corps humain est déterminée par un corps extérieur à frapper
souvent une partie molle, elle en change la surface et y imprime en quelque manière des traces
du corps qui agit sur elle-même.
VI. Le corps humain peut en diverses façons mouvoir les corps extérieurs et en changer la
disposition.
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