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On se propose moins ici d'exposer la métaphysique de Leibniz comme un ensemble de
thèses, que de faire sentir de quelle nature est chez Leibniz l'activité (et l'effort) métaphysique,
dans sa particularité qui la distingue d’autres activités ou discours scientifiques que Leibniz
d’ailleurs pratiqua, telles que la mathématique, la logique, la physique, la morale, la théologie,
la jurisprudence, la linguistique, la politique, la psychologie, la technique, etc.
La métaphysique n’est certes pas une science ou une activité comme les autres, si elle est
« la première des sciences »1, Mais elle n’est pas le tout de la philosophie, et représente même
une portion infime de l’œuvre leibnizienne : la question est alors celle de l'articulation des
principes ou des concepts métaphysiques avec d’autres concepts et d’autres activités.
Négliger cette articulation entre le « métaphysique » et d’autres registres, ce n'est pas
seulement s’exposer à la réduction (comme celle de la lecture heideggerienne, avec son
hommage empoisonné au leibnizianisme comme philosophie ayant reconnu essentiellement le
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G.W. Leibniz, Die philosopbischen Schriften, éd. C.I. Gerhardt, réimp. G. Olms Verlag, 1978, (cités GP, suivi du
numéro du volume et de la page), V, P. 431, 22.
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Principe métaphysique de raison), c’est s’exposer au contresens, en appliquant par exemple le
principe métaphysique de continuité, qui vaut pour des abstraits, à des réalités concrètes qui ne
sont pas concernées par lui2.
L'articulation proposée par Leibniz est originale, et nous chercherons à le montrer sur
plusieurs exemples (la notion de force, qui articule une notion métaphysique avec une notion
physique, la notion d'identité individuelle, qui suppose une identité réelle et métaphysique, le
« soi », soutenant sans l'épuiser une notion morale d'identité personnelle, le « moi»). Cette
articulation illustre une des dernières et plus importantes formulations de Leibniz : la Nature
mène à la Grâce.
D'autre part, l'effort métaphysique de Leibniz s’est toujours poursuivi, comme si Leibniz
ne se satisfaisait pas vraiment ou pas complètement des solutions métaphysiques qu'il inventait
pour les deux labyrinthes qu'il explorait, celui du continu et celui de la liberté ; son effort a
progressé, et donné lieu à diverses avancées. On ne pourra pas ici en retracer les étapes dans le
détail, mais il faut au moins signaler la manière dont l'effort métaphysique de Leibniz
s’'épanouit d’abord dans un premier essai imparfait de synthèse, ce « petit discours de
métaphysique » que nous appelons le Discours de métaphysique (1686), pour se relancer ensuite
dès la Correspondance avec Arnauld (1686-1690), et aboutir à divers remaniements dans les
années 90 : invention des célèbres concepts de « puissance d’agir et pâtir » (vis agendi et
patiendi), d’ « entéléchie » et de « monade », ainsi que de l'étrange petit système d'Harmonie
préétablie qui impressionna tant Bayle (mais qui succédait à des vues analogues moins
développées comme ce système de la concomitance dont Leibniz entretenait déjà Arnauld) ; cet
effort poursuivi nécessita enfin de nouvelles synthèses ou essais de synthèse (les Nouveaux
Essais sur l’entendement humain, et surtout, après les Essais de Théodicée, les Principes de la
Nature et de la Grâce (1714) qui font avec les Principes de la Philosophie (communément
appelés Monadologie), et presque trente ans après le premier grand exposé synthétique, pendant
au Discours de Métaphysique.
La célébrité de Leibniz vient plutôt de la deuxième période, abusivement confondue avec
celle qui, trente ans avant la mort de Leibniz, s’accomplissait dans le Discours de
Métaphysique. Russell a eu tort de ne voir dans la Monadologie qu’une version esthétisée du
Discours de Métaphysique. Une périodisation minimale est nécessaire ; et comme les recherches
récentes l'ont montré, le lexique théologique du Discours de Métaphysique disparaît presque
dans la Monadologie jusqu’à céder la première place à un lexique de la Nature3. Les deux
discours ne sont pas du tout substituables : commencer par Dieu n’a pas le même sens que de
commencer par les monades, même s'il est vrai que dans l’univers leibnizien, toutes les entrées
sont bonnes.
Parmi les recherches récentes, on s’appuiera principalement sur les travaux de Catherine
Wilson à propos de la métaphysique leibnizienne4. Catherine Wilson refuse en effet de faire un
exposé du « système » de Leibniz qui serait compris comme une collection de thèses et de
principes. Elle montre bien plutôt l'impossibilité d’une telle démarche et son inadéquation
s'agissant de la recherche leibnizienne. Les exemples qu’elle prend à l'appui de cette thèse ne
sont en effet pas anodins ni latéraux. Il s’agit, là encore, du Discours de Métaphysique et de la
Monadologie, ces textes réputés apporter l’exposé systématique que Leibniz ne pouvait pas
toujours produire5.
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Car il n'y a réellement et métaphysiquement pas de continus dans l'univers leibnizien, tous les continus sont des
apparences, et le principe de continuité ne vaut que pour les abstraits, ou la phénoménalité.
A. Becco, Du simple selon G.W. Leibniz (Discours de métaphysique et Monadologie), Vrin CNRS, Paris, 1975.
C. Wilson, Leibniz's Metaphysics, Manchester University Press, G.-B., 1989.
Lucy Prenant, Préface à G.W. Leibniz, Œuvres choisies, Garnier, Paris, s.d. (cité désormais LP), 1: « Il ne laissa
pas un ouvrage complet et définitif. Faute de loisirs ? Ou de puissance à établir sur certains points l'unité
rigoureuse de sa construction ? Ou besoin interne de sa pensée plus harmonique que linéaire, plus progressive
qu’achevée ? Pour ces diverses raisons, sans doute, on n'a de lui que des discours, des opuscules, vues fulgurantes
prises de perspectives multiples et dont certaines sont des « parties totales », comme il disait lui-même des esprits
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Catherine Wilson met en pièces, au sens strict, les prétendus systèmes. Elle repère en effet
d'importants massifs systématiques dans l'unité prétendue du Discours de Métaphysique, et
montre qu'ils sont peut-être recousus ensemble, mais ne s'accordent pas, et sont d’origine
hétéroclite. On a affaire non pas, bien sûr à un patchwork, ou à une rhapsodie, mais bien à un
montage dont l'unité est problématique.
Catherine Wilson montre par exemple que le Discours de Métaphysique, souvent
représenté comme le premier exposé d’un tel système, ne constitue pas du tout un système, mais
plutôt une superposition de trois fragments de systèmes ou de semi-systèmes qui conviennent
bien deux à deux, mais pas tous les trois ensemble6. Les doctrines de la substance individuelle,
du rapport entre matière et forme et la conception quasi phénoménaliste du monde extérieur, ne
sont pas strictement compatibles. Le problème ne deviendra que plus aigu avec l’assignation de
forces réelles aux corps, une simple corrélation de phénomènes (l'harmonie) entrant en conflit
avec l'activité de la substance7. Quant à la Monadologie, ce n'est pas non plus un système, mais
une oscillation entre deux systèmes, dont Leibniz bâtit les pièces sur deux décennies, c'est un
travail d’éclaircissement sur les monades qu'il n’a d’ailleurs jamais appelé « monadologie ».
Une telle découverte est loin d’anéantir la valeur de la métaphysique leibnizienne. Elle lui
donne au contraire sa vraie valeur de travail, de chantier où incessamment Leibniz retravaille
ses énoncés, et de questionnement philosophique non dogmatique : la question leibnizienne
étant toujours de savoir comment tout ce qui est si différent peut tenir ensemble, comment tout
peut faire un, comment les multiplicités peuvent consister, le travail leibnizien inlassablement
tente de pratiquer entre les discours et les êtres des passerelles et des nouages qu'il s’agit
d'identifier, et jamais d'annuler.
Autre obstacle détecté par Catherine Wilson à un exposé unifié d'une métaphysique de
Leibniz : toute étude générale de l'œuvre de Leibniz risque la prématurité. Car beaucoup d’écrits
de Leibniz restent inconnus, ou sont difficiles à comprendre faute d’une tradition du
commentaire ; très pauvre, le commentaire traditionnel ne retient que quelques pages de Leibniz
sur un million, et diffuse une sorte de « vulgate ». À ne se fonder que sur les écrits exotériques
publiés par Leibniz, on risque en effet de sérieux contresens. Cet écueil est cependant plus facile
à éviter depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, car on a une abondante moisson de
nouveaux textes leibniziens et de littérature secondaire, et l’on peut éviter de répéter sans esprit
critique les commentaires impressionnants mais réducteurs de Couturat ou de Russel.
Une fois le lecteur alerté sur la nécessité de reprendre d’un œil neuf la question de la
métaphysique leibnizienne, sans croire que Couturat ou Russell l’auraient définitivement réglée
en dérivant toute la philosophie leibnizienne du « praedicatum inest subjecto » (le prétendu
panlogisme de Leibniz n'est plus guère une interprétation soutenable, on peut davantage le:
considérer « comme une étape dans la réception du leibnizianisme »8), on lui propose le
parcours suivant :
1- examiner les différents sens du terme « métaphysique » dans les écrits leibniziens.
2- peser la nécessité de l'élaboration métaphysique dans la philosophie leibnizienne : on
la pense comme une traversée du scepticisme.
3- indiquer les principaux principes de cette élaboration, de façon à donner un aperçu de
l'appareil conceptuel qui est l'instrument de cette construction spéculative.
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qui pensent le monde ».
C. Wilson, Leibniz's Metaphysics, op. cit., chap. II, § 17, 18 et 19 : Metaphysics A : individual substance,
Metaphysics B : matter and form, Metaphysics C : phenomenalism and external world. Voir aussi B. Mates, The
Philosophy of Leibniz, Metaphysics and language, Oxford University Press, 1986, 69-83.
Ibid. p. 194.
J.-B. Rauzy, in G.W. Leibniz, Recherches générales sur l'analyse des notions et des vérités, Introduction et notes
par J.-B. Rauzy, Paris, PUF, 1998 (citées désormais Rauzy 1998), Présentation, p. 2.
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I. LES DIFFÉRENTS SENS DU TERME « MÉTAPHYSIQUE »
a) La métaphysique comme philosophie première
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