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Press, 2011), confirme l’intérêt de Locke pour la philosophie naturelle de Descartes,
et revient sur l’usage par Locke de l’expression cartésienne « our vortex ». Les contri-
butions suivantes (James Hill, Lisa Downing) procèdent respectivement à une rééva-
luation de l’importance du cartésianisme pour nuancer l’adhésion de Locke à un ato-
misme strict, et à une clarification de la théorie lockéenne de l’espace, de l’étendue et
de la solidité à partir de la correspondance de Descartes avec More. Chacun des douze
chapitres, remarquablement informé et souvent dense, constitue une contribution ori-
ginale à la connaissance de la philosophie de Locke. outre les chapitres consacrés à la
physique et à la métaphysique, mentionnons la contribution de Denis Kambouchner
sur le problème de la liberté de la volonté, qui fait prévaloir les affinités entre la pen-
sée de Descartes et celle de Locke, malgré des points de départs opposés : l’un et l’au-
tre se retrouvent sur un même terrain, éloigné à la fois de l’exaltation de la liberté
humaine et des provocations du naturalisme. Ainsi, la distinction entre des degrés de
plus ou moins grande liberté, ou une attention aux conditions dans lesquelles nos voli-
tions sont déterminées, permettent de voir chez Descartes et Locke des penseurs modé-
rés et attentifs à la complexité des situations. La contribution de Laurent Jaffro sur l’af-
firmation et la négation (Locke et Port-royal) permet d’éclairer des aspects essentiels
de la philosophie lockéenne du langage. La lecture que Locke fait de la Logique ou l’art
de penser permet à la fois de rendre compte des aspects généraux concernant la rela-
tion des idées et des mots, et d’aspects plus précis et plus techniques comme l’équivo-
cité des termes syntagorématiques. La conclusion du chapitre souligne le paradoxe de
la pensée de Locke: tout en mettant en évidence l’importance décisive des particules
dans l’expression de la diversité des opérations de l’esprit, Locke ne développe pas de
manière plus précise de considérations sur les termes syncatégorématiques. en quel
sens Locke était-il ou n’était-il pas logicien et grammairien? Dans quelle mesure les
opérations mentales peuvent-elles être considérés indépendantes des propositions ver-
bales? La dette de Locke à l’égard de Port-royal fait apparaître la constance d’un pro-
blème, qui est au cœur de la philosophie moderne. L’ouvrage, par la variété des thèmes
et des aspects abordés, permettra au lecteur de satisfaire sa curiosité en fonction de l’in-
térêt spécifique qui l’anime. De manière plus globale, la perspective ouverte par le livre
permet de voir comment le rapport au cartésianisme détermine et renouvelle tout à la
fois la compréhension et l’interprétation de la philosophie de Locke.

Éric MArqUer

4.2. Philippe HAMoU, Dans la chambre obscure de l’esprit. John Locke et l’inven-
tion du mind, Paris, les Éditions d’ithaque, 2018, 448 p.

Le livre débute par des considérations sur le sens du terme d’esprit, « dans l’usage
qui est le nôtre  ». il s’agit de comprendre ce à quoi le terme d’esprit renvoie
aujourd’hui. L’auteur propose une formule claire et simple en apparence: « esprit » [...]
« renvoie seulement à cette chose, quoi qu’elle puisse être, qui pense en nous » (p. 15).
La formule, cette chose qui pense en nous, constitue également le titre de la deuxième
partie de l’ouvrage, qui en proposera une forme d’explicitation dans son premier cha-
pitre, intitulé « Le Cogito de Locke et l’accidentalité de la pensée ». Mais avant de déve-
lopper l’idée d’un cogito lockéen, le propos de Philippe Hamou dans les premières
lignes de l’introduction générale, est avant tout de comprendre comment le terme d’es-
prit s’est peu à peu éloigné de ses anciennes acceptions, pour désigner « l’instance inté-
rieure de la pensée, l’instance mentale, ce en quoi, ou ce à partir de quoi, se déploient
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nos perceptions, nos jugements, nos volontés, nos affections, les uns s’enchaînant aux
autres dans un flux de conscience et d’actes mentaux » (ibid.). il est remarquable de
voir que dans cette version développée de la précédente définition, le terme d’« esprit »
a une signification générale et actuelle, que tout lecteur pourrait comprendre et recon-
naître, et à laquelle il pourrait souscrire, en reconnaissant que, malgré une certaine dif-
ficulté pour un lecteur non philosophe, il s’agit bien ici de ce que désigne pour nous le
terme d’esprit. en même temps, cette définition générale, à la fois suggestive et astu-
cieuse, évoque immanquablement la chose qui pense cartésienne, mais sur un mode
en quelque sorte non cartésien, qui oriente sur la voie d’une pensée accidentelle plu-
tôt que substantielle. Malgré les critiques formulées à l’encontre de la notion d’intério-
rité par la philosophie contemporaine de l’esprit, « cette signification s’est imposée à
notre langue [...] à notre “psychologie populaire”, au terme d’une histoire, une généa-
logie philosophique », qui remonte essentiellement au début des temps modernes, et
dans laquelle Locke joua un rôle déterminant: « Dans cette histoire philosophique assu-
rément complexe et longue, John Locke joua un rôle décisif  quoique méconnu » (p. 17). 

L’objet de l’ouvrage, énoncé de manière claire et simple, est à la fois modeste et
ambitieux: présenter la « remarquable contribution » de l’auteur de l’Essay « à l’inven-
tion de l’esprit moderne, l’invention du mind » (p. 16). D’emblée, une interrogation
peut être formulée. Locke est volontiers considéré comme un inventeur et un philo-
sophe ayant joué un rôle important, tant au plan politique que théorique, dans l’inven-
tion de la modernité et la définition des principaux concepts autour desquels elle s’est
constituée. Ainsi, l’invention du mind, attribuée à Locke, semble fait écho à « l’inven-
tion européenne de la conscience » évoquée par Étienne balibar (John Locke, identité
et différence. An Essay Concerning Human Understanding, ii, xvii. L’invention de
la conscience, Paris, Le Seuil). Mais « l’invention de la conscience » est liée à l’appari-
tion dans la langue philosophique du terme « consciousness », alors que le terme
« mind », même si son usage est relativement récent dans la langue philosophique
anglaise, n’est pas spécifique à Locke. La question est donc de savoir ce qu’il faut enten-
dre par « invention du mind ». Dans la généalogie philosophique telle qu’elle est recons-
truite par Ph. Hamou, le sens moderne et actuel du terme d’esprit/mind est en grande
partie lié à son opposition ou son éloignement par rapport à l’ancienne signification,
comme l’indique la première phrase du livre : « Le terme d’esprit, dans l’usage qui est
le nôtre, ne désigne plus “l’âme” de la psychologie ancienne » (p. 15). Le sens moderne
du terme d’esprit/mind contraste avec la tradition platonicienne ou chrétienne, et l’idée
d’un esprit immatériel, indépendant du corps, a laissé la place à l’idée selon laquelle
l’esprit est nécessairement « en nous ». Mais même dans les inventions les plus remar-
quables, les nouveaux termes ou les nouveaux usages se substituent à d’anciens termes
et d’anciens usages. or s’il est incontestable que le terme de mens/esprit/mind corres-
pond à l’apparition d’un nouveau concept ou, si l’on préfère, d’un nouvel usage, qui
concurrence ou remplace la notion d’âme, il faut aussi souligner une différence entre
la langue française et la langue anglaise : si le  terme « esprit » change de sens, le mot
reste quant à lui inchangé, ce qui n’est pas tout à fait le cas dans la langue anglaise. en
effet, on peut tout en restant prudent avancer l’idée que le terme mind, pour faire son
entrée et être fixé dans la langue anglaise, doit se substituer peu à peu, non seulement
à soul ou à spirit, mais également à wit, qui correspond assez précisément au terme
latin ingenium, que l’on traduit également par esprit. Cette observation nous conduit
à considérer deux difficultés. La première est liée à la différence entre les termes esprit
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et mind. Faut-il supposer que l’invention du mind par Locke correspond à l’invention
de l’esprit, ou bien peut-on considérer que le terme d’esprit, c’est-à-dire ce qu’il désigne
dans l’acception devenue courante aujourd’hui, à la différence du terme de mind, porte
encore la trace de son ancienne signification? La seconde difficulté porte sur l’impor-
tance accordée à Locke dans l’invention du mind, ainsi que sur l’usage du terme et sa
fixation dans la langue anglaise. L’usage que Hobbes fait de mind mérite certainement
d’être pris en considération: non seulement Hobbes réduit la signification de wit (en
en faisant souvent un équivalent de fancy), mais on trouve sous sa plume, dans les
Elements of  Law aussi bien que dans le Léviathan, de nombreuses occurrences de
mind, selon un usage qui, chez un penseur matérialiste, produit nécessairement de nou-
veaux effets et de nouveaux usages par rapport à la tradition, et s’oppose directement
à l’idée de l’esprit comme « entité immatérielle », mais également à l’idée d’une chose
qui pense en nous, quelle qu’elle soit. Ces quelques remarques ou réflexions introduc-
tives, qui trouvent naturellement leur place dans un bulletin largement consacré à
Hobbes, ne cherchent pas tant à servir les intérêts de la cause hobbesienne qu’à met-
tre en évidence la complexité des transformations opérées, dans la pensée et dans la
langue, au début des temps modernes. L’importance de la philosophie de Hobbes dans
l’ouvrage est d’ailleurs largement soulignée, et si aucune analyse ne souligne la pré-
sence chez Hobbes d’une conception de l’esprit défini par ses opérations, on trouvera
un chapitre éclairant sur « l’idée comme phantasme », à partir d’une lecture du De
Corpore, qui examine notamment la question de savoir dans quelle mesure « la notion
d’origine hobbesienne et gassendiste de l’idée-phantasme ou de l’idée-image constitue
[...] une source plausible pour les idées lockéennes » (p. 116). Le projet énoncé au début
de l’ouvrage est développé de manière claire, réfléchie et rigoureuse. L’introduction
consacrée à « Locke et la “philosophie mentale” », établit que Locke « identifie, peut-
être pour la première fois, quelque chose comme des états mentaux », et cherche à
réévaluer l’importance du legs de l’Essay pour penser la question de l’esprit
aujourd’hui (p. 18). S’il a offert à ses lecteurs des « perspectives théoriques inédites »,
Locke est également tombé sous le coup des critiques du « mentalisme » (p. 19).
L’ouvrage entend revenir sur le sens précis des thèses de Locke, en distinguant sa pen-
sée réelle de ses copies ou ses raccourcis (p. 22). La seconde partie de l’introduction,
intitulée « le triangle du mind » procède à une analyse conceptuelle et terminologique
du terme esprit/mind et considère sa grande polysémie dans l’Essay, si bien qu’il est
difficile d’affirmer que Locke possède un concept unifié, d’autant qu’il ne donne
aucune définition du terme (p. 23). il est néanmoins possible de faire apparaître trois
acceptions: la substance mentale (1), la faculté pensante ou pouvoir actif  de penser (2),
et le cercle des idées (3), qui désigne « l’inclusion des idées ou des pensées dans un lieu
ou un espace mental », ou si l’on préfère « l’intériorité des idées » (p. 24). Ces trois accep-
tions, qui définissent le triangle du mind, expriment à la fois le fait que Locke n’a pas
cherché à unifier ces différentes significations et l’idée que ces différentes significations
ne sont pas sans lien. Le premier chapitre, qui est aussi présenté comme le deuxième
temps de l’introduction, et précède la première partie, traite du rapport entre empi-
risme et théorie de l’esprit. il fait le point sur la lecture strictement épistémologique
de l’Essay, qui a dominé au cours du XXe siècle (p. 28), en particulier dans les com-
mentaires anglo-saxons. il aborde ensuite les interprétations qui ont vu dans le projet
de Locke une « histoire naturelle de l’âme » ou une « philosophie expérimentale de l’es-
prit humain » (p. 35) comme ce fut le cas par exemple de Voltaire, ou de Hume dans
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l’introduction au Traité de la nature humaine. enfin, il met en avant l’idée d’une « phy-
sique ou une métaphysique doxastique » (p. 45), pour rendre compte de la manière
dont, sans s’en tenir à une simple critique de la connaissance, la philosophie de Locke
entend développer des perspectives théoriques sur la nature de l’esprit, tout en escomp-
tant obtenir des résultats « précaires, provisionnels, révisables ». Ce point est éclairé par
un rappel de la distinction entre connaissance et jugement qui structure le livre iV de
l’Essay. La première partie traite du « cercle des idées », et examine les définitions de
l’idée. on soulignera l’intérêt du chap. iV, qui éclaire le titre de l’ouvrage, puisqu’une
analyse est consacrée à « l’esprit comme chambre obscure » (p. 117). Contrairement à
Descartes ou Augustin, Locke considère que « l’esprit [...] ne possède pas sa propre
lumière naturelle, il est comme une chambre sombre qui ne reçoit sa lumière que de
l’extérieur, par de petites fenêtres étroites et insignifiantes » (p. 118). La comparaison
de l’entendement à un cabinet obscur (Essay, ii, xi, 17) doit se comprendre par réfé-
rence à la camera obscura des astronomes, des peintres et des amateurs de « magie natu-
relle ». Faut-il voir dans la camera obscura une métaphore, ou bien un modèle ?
« L’image optique projetée au fond de la chambre obscure offre-t-elle vraiment un para-
digme pour les idées? » (p. 119). Pour comprendre cette thèse picturaliste, qui « iden-
tifie les idées à des tableaux physiques naturellement produits en nous par l’action de
causes naturelles, sur le modèle des peintures rétiniennes » (p. 121), il importe de la
replacer dans le contexte spécifique de l’héritage scientifique de la vision képlérienne.
Le chapitre suivant est donc consacré à « Kepler : la pictura au fond de l’œil », puis à
l’héritage cartésien (chap. 4), ainsi qu’aux analyses de la perception visuelle chez le
jeune Newton (chap. 5), pour voir comment Locke s’inscrit dans cette « histoire optico-
philosophique », à partir du texte rédigé par Locke au début des années 1690, L’examen
de la « vision en Dieu » de Malebranche, dans lequel « on peut trouver les considéra-
tions les plus explicites de Locke sur la théorie de la vision ». on comprend la manière
dont Locke a reçu et interprété l’héritage optique des modernes (p. 142). La « généalo-
gie optique des idées lockéennes » (p. 152) permet ainsi de répondre à un certain nom-
bre de difficultés posées par l’usage lockéen du terme « idées », et d’éclairer, grâce à la
thèse picturaliste, l’acte de perception, ainsi que son « contenu qualitatif » (p. 151-152).
Les chapitres suivants reviennent au texte de l’Essay, pour mettre à l’épreuve les hypo-
thèses interprétatives dégagées. Celles-ci nous éloignent manifestement des interpré-
tations habituelles concernant la théorie lockéenne de la représentation: « l’interpré-
tant picturaliste (...) conduit à mettre l’accent sur les “opérations de l’esprit” et les
actes de langage plutôt que sur la ressemblance des idées et des choses » (p. 153). Après
avoir examiné la question du « voile des idées » (chap. Vi, p. 201), l’auteur consacre le
dernier chapitre de la première partie au « train des idées », et procède à l’examen d’une
nouvelle image, celle de la « lanterne animée », évoquée par Locke dans l’Essay (ii, xiv,
9), qui prolonge celle de la camera obscura, et offre une nouvelle figuration du phéno-
mène mental : « les idées vont en train, comme pourraient le faire des images qui se suc-
cèdent devant “l’écran” de la conscience. Ce ne sont pas des entités statiques constam-
ment disponibles à l’inspection de l’esprit. elles apparaissent, puis aussitôt cèdent leur
place sur la scène mentale en une succession continuelle inexorable » (p. 234). La suc-
cession est ainsi la loi des idées. L’importance accordée au thème de la succession des
idées permet de comprendre les considérations de Locke sur la conduite de la pensée
et le caractère central de l’attention, qui « seule rend possible la conduite volontaire
de la pensée » (p. 249). C’est finalement une nouvelle conception de l’esprit et de la
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pensée qui se dessine : « Notre pensée est toujours en chemin et toujours exposée au
risque de l’errance » (p. 252). Pour justifier l’affirmation de la nouveauté de la notion
lockéenne du « train des idées », et le caractère fluent de la pensée, il importait de dis-
tinguer les thèses de Locke de celles de ses prédécesseurs, notamment Hobbes et
Descartes ; on trouve ainsi une clarification intéressante à propos de la différence entre
la notion de « train of  thought » telle qu’on la trouve chez Hobbes dans la première par-
tie des Elements of  Law et dans le Léviathan. Le « train des pensées » chez Hobbes est
solidaire de son approche mécaniste, et renvoie à une « chaîne de raisons », même dans
les formes les plus délirantes de succession, mais elle ne correspond pas à une descrip-
tion de « la structure temporelle de la vie mentale » comme chez Locke. quelle que soit
la dette que Locke ait contracté à l’égard de Hobbes, on ne trouvera pas chez celui-ci
l’idée d’une « succession uniforme d’idées » qui se produit dans l’esprit conscient dès
lors qu’il pense » (p. 255). De même, on ne trouvera pas chez Descartes l’idée que la
scène des idées est constamment changeante. Chez Locke, en revanche, « la succession
des idées [est] le trait le plus caractéristique de la vie mentale (p. 258). La deuxième
partie de l’ouvrage traite de « cette chose qui pense en nous », à partir des deux entités
qui dans l’Essay peuvent prétendre au titre de choses pensantes : « la substance men-
tale (l’âme) d’une part, et le soi [self] ou la personne de l’autre » (p. 262), la notion de
personne étant d’ailleurs liée chez Locke à la description de la vie mentale comme train
des idées, puisqu’elle définit l’être pensant en tant qu’il est capable « de se rapporter à
soi-même comme existant en différents temps » (ibid.). C’est d’ailleurs par des consi-
dérations éclairantes sur la notion de personne que s’achève l’ouvrage, pour dévelop-
per l’idée de la personne comme « épisode historique » : parce qu’une personne s’iden-
tifie à une succession d’états mentaux, les thèses de Locke nous libèrent de toute forme
« d’essentialisme métaphysique », sans pour autant nous autoriser à « décider quelle
personne nous sommes » (p. 400). La conclusion revient sur l’aspect kaléidoscopique
de l’Essay, qui définit l’esprit à partir d’une série d’images et de métaphores, ou de
schèmes analogiques permettant de caractériser les idées. réceptivité, animation et
activité, clôture et intériorité, lumières et ombres, apparaissent ainsi comme autant
de déterminants conceptuels pointés par les différentes images présentes dans l’Essay :
feuille blanche, miroir, tableau en anamorphose, chambre obscure, lanterne animée.
Au terme d’un parcours ample et exigeant, le lecteur trouvera dans l’ouvrage de
Philippe Hamou non seulement une lecture originale de la philosophie de Locke, mais
également une réponse éclairante à des questions difficiles sur la nature de l’esprit et
des idées. L’importance de la contribution de Locke à l’invention de l’esprit moderne
se trouve réévaluée de manière significative, sans pour autant éclipser ni laisser dans
l’ombre les autres figures majeures de la philosophie moderne, puisque c’est bien dans
un dialogue avec les œuvres de ses prédécesseurs ou de ses contemporains que, de
manière tacite ou explicite, Locke a élaboré une nouvelle conception de l’esprit, ou
plutôt une nouvelle description des phénomènes mentaux.
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