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Résumé 
Quoique la proposition ego sum, ego existo que l’on trouve dans la deuxième des Méditations de 
Descartes soit probablement la plus discutée de toute la philosophie moderne, il semble que la 
question de la relation entre ce qu’on peut appeler ses deux parties reste encore à examiner: d’un 
côté, ego sum et, d’autre côté, ego existo. L’interprétation traditionnelle, quoique implicite, revient à 
dire que la proposition ego sum, ego existo est un pléonasme. Contre cette lecture, cet article vise à 
montrer que même s’il est vrai que Descartes utilise souvent « être » et « exister » comme des 
synonymes, il dévéloppe à d’autres endroits une théorie selon laquelle le sens de ces deux verbes 
est différent: pour lui, une chose peut être sans avoir la perfection d’exister (comme une 
licorne). Une fois défendue cette hypothèse, cet article en examinera les conséquences pour la 
philosophie cartésienne, ce qui permettra notamment de montrer que cette formulation 
apparemment redondante cache en réalité la seule manière pour Descartes de répondre 
vraiment aux doutes des sceptiques. 
 

Abstract 
Although Descartes’s ego sum, ego existo in the second Meditation is one of the most commented 
propositions of all early modern philosophy, it seems that one key aspect of it has not yet 
received sufficient attention, i.e., the relationship between its two parts (ego sum on the one hand, 
ego existo on the other). The traditional view amounts to implicitely acknowledging that this 
phrase is a pleonasm. Against this reading, this paper intends to show that although Descartes 
does indeed often equate “to be” and “to exist,” yet in a technical sense, he also distingues them 
in other passages. Notably, it is clear that for him, a being – such as a unicorn – may “be” 
without “existing” for all that. After defending this view, this paper will try to see what 
consequences it has for our understanding of Descartes’s philosophy. In particular, this will 
allow us to show that this apparently redundant formulation was crucial to Descartes’s success 
in overcoming the sceptics’s doubts. 
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Une nouvelle question : la structure interne de l’ego sum, ego existo 
 

haque nouveauté dans l’interprétation d’un philosophe classique doit être 
considérée comme suspecte et évaluée avec le plus rigoureux esprit 

critique, surtout quand le sujet a été examiné sous tous les angles et semble 
épuisé. C’est certainement le cas du cogito cartésien : on pourrait probablement 
dire qu’il n’y a aucun aspect du cogito qui ait été négligé ou oublié par les 
philosophes ou les commentateurs. En effet, un grand nombre de philosophes, 
tels Arnauld, Malebranche, Leibniz, Spinoza et Kant, ainsi que les meilleurs 
commentateurs de Descartes – Gilson, Gouhier, Gueroult, Bernard Williams, H. 
Frankfurt et M. D. Wilson – ont déjà exploré toutes les caractéristiques du cogito, 
raison pour laquelle on pourrait conclure qu’il n’y a peut-être rien de nouveau à 
dire sur ce dernier. Ce n’est donc pas sans hésitation que je formule ici une 
question qui me semble nouvelle à son sujet.  

 
Descartes a proposé une diversité de formulations pour le cogito : « je 

pense, donc je suis » (19961 : II, 38.10; V 138.3; VI 33.16); « cogito, ergo sum » (III, 
507.20); « ego cogito, ergo sum » (IV, 444.23; VIII-1 7.8; VIII-1, 8.9); « ego cogito, ergo 
sum, sive existo » (VII, 140.20); « cogito, sum » (VII 551.10); « dubito, ergo sum » (X, 
523); « ego sum, ego existo » (VII, 25.12; VII, 27.9); « je suis, j’existe » (XI-1, 19). 
Toutefois, la formulation qui a traditionnellement retenu l’attention fut « je 
pense, donc je suis » ou « cogito, ergo sum ». Les philosophes et les commentateurs 
de Descartes ont ainsi insisté sur toutes sortes de questions entourant cette 
formulation : la relation entre la pensée et l’existence; l’accès intuitif ou 
inférentiel; la durée du cogito et son caractère substantiel; la démarche qui mène à 
l’existence et à l’essence du cogito (et ses relations); la réponse au doute sceptique, 

                                                           
1 Les références ultérieures renvoient toutes à cette édition.  

C 
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son anticipation par Augustin; etc. Personnellement, je veux me concentrer sur 
la formulation qu’offrent les Méditations, soit ego sum, ego existo. Il me semble que 
l’on n’a porté jusqu’à maintenant aucune attention à ce que l’on peut appeler la 
structure interne de cette proposition et qu’on n’a pas discuté la relation entre ses 
deux parties, séparées par la virgule : ego sum et ego existo. Par conséquent, la 
question que je discuterai ici est la suivante : Quelle est la relation exacte entre ego 
sum et ego existo dans la proposition qui exprime la première vérité du système cartésien2? 

 
À première vue, cette question appelle deux réponses générales : soit on 

suppose que ego sum et ego existo disent exactement la même chose, soit qu’ils ont 
des significations différentes. À mon avis, l’une de ces réponses, que l’on 
pourrait nommer interprétation traditionnelle, est implicitement partagée par 
presque tous les commentateurs de Descartes. Selon cette interprétation, il n’y 
aurait aucune différence remarquable de signification entre les deux parties du 
cogito : « je suis » et « j’existe ». Correctement comprise, on pourrait dire que la 
structure de la proposition ego sum, ego existo est la suivante : p, p, quoique nous 
faisions face à deux propositions distinctes3. Contre cette interprétation 

                                                           
2 Peut-être vaut-t-il la peine d’insister sur le fait que la tradition a presque toujours interprété la 
relation entre le ego cogito et le ego sum comme une relation entre la pensée et la réalité/l’existence. 
La question posée par Cahné s’approche de celle que je pose ici : « [U]ne telle coordination [entre 
le verbe « être » et le verbe « exister »] implique-t-elle dans la pensée de Descartes la synonymie 
des deux termes? Ou bien le second est-il là pour expliciter le sens du premier, de telle sorte que 
l’existence apparaisse comme une glose de l’être, et comme sa définition cartésienne? La réponse 
n’est pas immédiatement claire, et comme ces mots sont au cœur de toute réflexion métaphysique, 
une telle ambigüité exige d’être levée » (1980, p. 49). Malheureusement, Cahné ne parle que de la 
« coordination » entre ces verbes par « ou » et n’applique pas ses remarques à la formulation ego 
sum, ego existo. Dans ce dernier cas, la coordination se fait par une virgule et non par « ou ». 
Heidegger et la tradition heideggerienne s’interroge sur le sens du ego sum, mais ils ne posent pas la 
question telle comme elle est posée ici; à ce propos, voir Spaemann (1987), Kieft (2013) et Perrin 
(2013). 
3 Des philosophes des plus diverses tendances ont identifié l’être et l’existence dans le cogito. Par 
exemple, Carnap a soutenu que « le verbe “être” sans doute signifie ici l’existence; car une copule 
ne peut pas être utilisée sans prédicat; en effet, Descartes a été toujours interprété de cette 
façon. Mais dans ce cas cette phrase viole la règle logique déjà mentionnée selon laquelle 
l’existence peut être prédiqué seulement avec un prédicat, pas en conjonction avec un nom (sujet, 
nom propre). Un énoncé existentiel n’a pas la forme “a existe” (comme dans “Je suis”, i. e., 
“J’existe”), mais “il y a quelque chose d’une ou d’autre espèce” » (1959, p. 74). Hintikka (1962), 
avec l’idée d’un performatif, a attiré l’attention sur le jugement, et non sur la proposition, de façon 
à assimiler l’être et l’existence. Pour une discussion plus récente de la perspective du cogito comme 
forme performative, voir Kambouchner (2009) et Hintikka (2013). Dans une toute autre tradition, 
Gilson soutient que « [l]e titre même […] de la IIIe Méditation impliquent [sic] manifestement que, 
dans son esprit, “exister” veut dire “être” » et qu’il y a un « glissement de sens, qui transforme 
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traditionnelle, on peut soutenir, au moins à titre d’hypothèse, que les deux 
parties ont des significations distinctes. Ego sum n’aurait donc pas le même sens 
qu’ego existo. En effet, est-ce que Descartes voulait vraiment dire exactement la 
même chose en écrivant ego existo après ego sum? Il était un écrivain très succinct; 
on pourrait même dire qu’il n’y a pas un mot manquant ni un mot de trop dans 
ses Méditations. Dès lors, doit-on supposer, même sans enquête, qu’il a dit deux 
fois la même chose? que la proposition est un pléonasme? Peut-on accuser 
Descartes de redondance dans la formulation qui devrait être la plus lapidaire et 
la plus transparente expression du cogito? Cela paraît difficile à croire. Selon cette 
interprétation alternative, la structure interne de la proposition serait alors p, q4.  

 
Si l’on accepte, même provisoirement, cette hypothèse, il se forme autour 

d’elle un réseau d’autres questions. Par exemple, comment Descartes peut passer 
d’ego sum à ego existo? Qu’est-ce qui lui permet de faire cette transition? Est-ce une 
inférence? Comment peut-on extraire l’ego existo de l’ego sum? On peut alors aussi 
se demander si la relation entre nos idées des choses et les choses hors de 
l’entendement est valide dans le cas du cogito. Il s’ensuit aussi d’autres questions 
concernant la philosophie cartésienne en général; par exemple : quelle est la 
relation entre « Dieu est » et « Dieu existe », entre « le triangle est » et « le 
triangle existe » ou encore entre « la cire est » et « la cire existe »? Ou encore, 
d’une manière plus générale : quelle est la relation entre l’être et l’existence chez 
Descartes? Pour réfuter le sceptique, l’ego sum suffit-il ou est-il plutôt nécessaire 

                                                                                                                                          
existere en un simple substitut d’esse » (1994, p. 17). Dans la même direction, Beyssade soutient que 
« Descartes souligne la parfaite équivalence entre esse et existere » (1979, p. 224, n. 4). 
4 Je ne connais personne qui ait soutenu cette interprétation. Une fois qu’on a pensé à elle, on 
peut chercher des indications chez les commentateurs et philosophes. Cahné, qui a posé la 
question de la relation entre le signifié de l’« être » et de l’ « existence », parle malheureusement 
surtout de Dieu; dans ce contexte, il parle aussi du cogito, mais pour dire que Dieu est un cogito sans 
le manques du cogito humain (1980, p. 49-52). Comme le on verra plus loin, il écrit des lignes très 
suggestives sur notre question (voir la infra, n. 22). Robinet, quant à lui, semble suggérer que 
l’interprétation alternative que nous proposons ici serait possible, quoique Descartes ne l’aurait 
pas souhaitée. Il effet, il n’aurait voulu être lu qu’analytiquement, ayant lui-même mis de côté toute 
information historique : « L’énoncé restreint de l’axiome en (A) [ego sum, ego existo] réduit à deux 
expressions verbales différentes de la même expérience, peut donner lieu à trois sortes 
d’interprétation. a) On peut le réduire à la formulation d’un fait empirique, “sum, existo”, mais c’est là 
un constat indéterminé : analytiquement parlant, on ignore que “se existere” fait partie des natures 
simples de la “vis cogitandi”, parce qu’on n’opère pas sous contrôle synthétique. On ne sait pas 
non plus que des deux verbes, être et exister, peuvent déceler un grave contentieux historique 
entre le tout fait et le faisant, puisqu’on est hors de tout référentiel culturel » (1999, p. 119). De 
toute façon, pour Robinet, ego sum et ego existo sont deux expressions qui se réfèrent à la même 
expérience et il ne développe pas une interprétation sur ses différentes signifiés; il parle de « la » 
formulation. 
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de poser l’ego existo (ou les deux à la fois)? Mais, avant de discuter de ces 
questions complémentaires, examinons soigneusement notre question 
principale. 

 
Naturellement, comme la question est nouvelle, on ne trouve pas dans les 

écrits sur Descartes d’arguments en faveur de l’une ou de l’autre de ses deux 
réponses possibles. Mais comment, alors, développer d’une manière satisfaisante 
et détaillée chacune de ces deux interprétations générales? Existe-t-il des 
arguments décisifs pour soutenir une interprétation contre l’autre? Quoique 
notre question, qui concerne spécifiquement la structure interne de la 
proposition ego sum, ego existo, soit très précise, il semble pour cette raison 
légitime de poser qu’elle soulève des questions centrales pour la philosophie 
cartésienne.  

 
Mon intention n’est pas de soutenir l’interprétation la plus probable, mais 

de poser une question. Or, pour que la question soit légitime, il est nécessaire de 
montrer qu’elle appelle plusieurs réponses plausibles ou, du moins, qu’il y a une 
alternative possible à son interprétation traditionnelle. Examinons ce qu’on peut 
en dire, comme le faisaient les sceptiques anciens, in utramque parte. Si je 
développe avec plus de soin une nouvelle interprétation, ce n’est pas parce 
qu’elle me semble la réponse correcte, mais plutôt parce que l’interprétation 
traditionnelle paraît si évidente et naturelle qu’il apparaît nécessaire de la 
contrebalancer. Dans la suite de cet article, je me concentrerai surtout sur les 
Méditations, auxquelles la formulation ego sum, ego existo appartient, mais je tirerai 
également parti, dans un objectif comparatiste, des autres œuvres de Descartes.  

 
 

L’interprétation traditionnelle : p, p 
 
L’interprétation traditionnelle peut être explicitée d’au moins trois façons. 

On pourrait dire, premièrement, que le cogito n’est qu’une seule proposition et 
que, au fond, Descartes ne parle que de l’ego sum. L’ego existo ne serait qu’une 
addition superflue et redondante que l’on devrait purement et simplement 
supprimer ou ignorer. En revanche, la deuxième approche reconnaîtrait qu’il 
s’agit de deux propositions simples, mais qu’elles ne forment qu’une seule 
proposition complexe. Selon cette sous-interprétation, il n’y aurait, entre les 
deux propositions simples de la proposition complexe « je suis, j’existe », aucune 
différence de sens à strictement parler : une fois les deux propositions 
logiquement analysées, on verrait qu’elles ont la même signification et qu’elles 
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sont donc en relation d’identité. Il s’ensuit que l’on pourrait remplacer la virgule 
par le signe d’égalité (ego sum = ego existo); dès lors, la virgule ne serait qu’un signe 
de l’identité des deux propositions. Selon une troisième perspective, l’on 
pourrait soutenir que la fonction de la virgule est explicative, ce qui revient à dire 
que la virgule montre qu’existo doit expliquer ce que l’on doit comprendre par ego 
sum. Dans ce cas, la proposition devrait être comprise ainsi : « ego sum, ce qui 
veut dire ego existo5 ». Ces trois approches ne sont pas nécessairement 
irréconciliables et n’expriment peut-être, au fond, qu’une même interprétation 
générale, selon laquelle la proposition serait une forme de pléonasme : Descartes 
dirait deux fois la même chose6. En faveur de cette première interprétation, on 
pourrait dire qu’il semble lui-même insister sur le fait qu’il s’agit d’une seule 
proposition; que « je suis, j’existe » n’est qu’une seule proposition : « [I]l faut 
conclure et tenir pour constante que cette proposition : je suis, j’existe, est 
nécessairement vraie » (IX-1, 19). Il parle ici de la proposition au singulier et 
non au pluriel. De plus, presque toutes les autres formulations du cogito ne 
mentionnent que le « je suis ». Or, s’il n’y a qu’une proposition et si la 
proposition la plus importante est le « je suis », il faudrait conclure que, dans « je 
suis, j’existe », ce qui joue vraiment un rôle significatif est le « je suis »; le 
« j’existe » serait une addition superflue qui ne jouerait aucun rôle important 
dans la proposition. Mais cet argument n’est pas convaincant.  

 
D’un côté, il est vrai que Descartes parle d’un pronunciatum (VII, 25). Or, 

une énonciation est, dans ce contexte, l’équivalent d’une proposition7. Mais, 
d’autre côté, même si l’on suppose que Descartes parle d’une proposition, cela 
n’impliquerait pas qu’il s’agit d’une proposition simple. Il y a aussi des 
propositions complexes, qui sont composées d’au moins deux propositions 
simples. On pourrait dire, selon un sens grammatical de « proposition », qu’il y a 
deux propositions distinctes quand les sujets ou les verbes sont différents et cela 
semble être le cas de la proposition qui nous intéresse, parce qu’elle paraît être 
composée de deux propositions simples, chacune ayant son propre verbe. Or, 
s’il y a deux verbes distincts, il est naturel de supposer que, aussi dans sens 
logique de « proposition », ce sont deux propositions différentes. La charge de la 

                                                           
5 Pour une analyse grammaticale de la virgule au XVIIe siècle, voir Buffier, 1709, p. 420-424.  
6 Chauvet-Dusoul (1941, vol. II, p. 203) parle d’un pléonasme, mais il se réfère à l’identité entre le 
sujet pensant et la vérité, entre le « je pense » en tant que sujet et le « je suis » en tant qu’attribut. Il 
ne pense pas un pléonasme au même sens qu’ici : entre les signifiés ces deux propositions ego sum 
et ego existo.  
7 Voir, par exemple, l’article « Proposition » dans le Dictionnaire de l’Académie française : 
« Proposition en termes de Logique est une Énonciation, un discours qui affirme ou que nie 
quelque chose » (1694, p. 289).  
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preuve est donc du côté de ceux qui soutiennent l’identité : il leur faut 
démontrer que les deux verbes ont un même sens. Dans le Discours de la méthode, 
Descartes parle de « cette vérité : je pense, donc je suis […] » (VI, 32). Ensuite, il 
cherche « en général ce qui est requis à une proposition pour être vraie et 
certaine » (VI, 33). Il me paraît alors clair que, pour Descartes, « je pense, donc 
je suis » est une seule proposition. Et il semble dire de même dans les Principes, dans 
lesquels il caractérise aussi le « je pense, donc je suis » comme « cette 
conclusion » (IX-2, 78). Dans ce cas, il n’y a aucun doute que « je pense » et « je 
suis » sont deux propositions distinctes l’une de l’autre. Les deux ont le même 
sujet, mais un verbe différent. Pourquoi, alors, le cas ne serait-il pas le même 
dans la proposition « je suis, j’existe »? 

 
Il y a une raison pour défendre une position voulant que ces deux cas ne 

soient pas similaires. Les verbes « penser » et « être » ont des significations très 
distinctes, mais ce n’est pas le cas avec « être » et « exister ». Quand nous 
n’avons que le sujet et le verbe « être », il a le sens d’« exister ». Si quelqu’un dit : 
« La pierre est », il veut dire : « La pierre existe ». Or, ceci semble être le cas avec 
« je suis, j’existe ». On sait que, quand il dit que cette proposition est vraie toutes 
les fois qu’il pense, Descartes ne veut établir que sa propre existence. Dans ce 
sens, l’analyse logique de la proposition « je suis » comme signifiant « j’existe » 
s’accorde parfaitement avec tout le contexte de la discussion cartésienne. À 
partir de cela, on pourrait dire qu’il y a une identité entre le « je suis » et le 
« j’existe ». Cet argument est plus fort que le premier. 

 
Il est vrai que les verbes « être » et « exister » ont le même sens quand on 

n’a que le sujet et le verbe « être ». Donc, « je suis » et « j’existe » peuvent 
exprimer la même proposition de deux manières distinctes. Il s’agirait alors de 
deux phrases, mais d’une seule proposition, comme « il pleut » et « it’s raining ». 
Cependant, est-ce qu’il s’ensuit nécessairement que Descartes identifie « je suis » 
à « j’existe »? Il est certes permis de douter de cette conclusion. En effet, toute la 
question est de savoir si, par « je suis », Descartes ne suppose aucun attribut au 
sujet par le verbe « être ». Or, il semble que le sujet ait un attribut dans plusieurs 
occurrences. Par exemple, Descartes dit explicitement que la pensée qu’il a de 
lui-même, et qui sert de base pour prouver la validité de la proposition « je suis, 
j’existe », est la pensée qu’il est quelque chose : « Ut nihil sim quandiu me aliquid esse 
cogitabo » (VII, 25; je souligne). Dans les quatrièmes objections, Arnauld reprend 
ce point-là : « Voire même, encore que je soutienne opiniâtrement qu’il n’y a 

                                                           
8 Voir aussi le Dictionnaire de l’Académie Française (1694, p. 201). 
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aucun corps au monde, cette vérité néanmoins subsiste toujours, je suis quelque 
chose, et partant, je ne suis point un corps » (IX-1, 1549; je souligne).  

 
On pourrait aller plus loin et voir d’autres attributs du sujet par 

l’entremise du verbe « être », qui l’éloignent encore plus du sens d’« exister ». 
Descartes revient à notre proposition quand il établit son essence ou 
l’inséparabilité de la pensée de soi-même : « Je suis, j’existe : cela est certain; mais 
combien de temps? À savoir, autant de temps que je pense » (IX-1, 21). Suivant 
ceci, il semble que « je suis » doive être compris d’une manière qui ne se réduise 
pas à son sens d’« existence » : « Je n’admets maintenant rien qui ne soit 
nécessairement vrai : je ne suis donc, précisément parlant, qu’une chose qui 
pense, c’est à dire, un esprit, un entendement ou une raison, qui sont des termes 
dont la signification m’était auparavant inconnue » (IX-1, 21). Dans ce passage – 
crucial pour notre sujet –, il faut noter deux choses. D’un côté, Descartes insiste 
sur la nouveauté de la signification de ces mots : « esprit », « entendement », 
« raison ». Il reconnaît qu’il ignorait leur signification tout en affirmant que, 
désormais, il sait ce que ces mots signifient. À partir de là, quand il dit « je suis », 
qu’est-ce que cette proposition signifie exactement? Qu’il « existe », cela semble 
certain. Cependant, la vraie question serait plutôt la suivante : Est-ce que cela épuise 
toutes les significations que Descartes attribue au « je suis »? N’attache-t-il pas une autre 
signification à ces mots? Quelle pourrait être la signification du mot « suis » dans 
le « je suis »? Que veut dire Descartes précisément quand il affirme « je suis »? Il 
semble que le sens du « je suis » doive être compris dans une étroite relation 
avec les nouvelles significations d’« esprit », d’« entendement » et de « raison ». 

 
Il faut y insister : il ne s’agit pas d’une utilisation du verbe « être » 

employé seul. Au contraire, il est fondamental pour comprendre la pensée de 
Descartes de remarquer que la vérité de la proposition ego sum, ego existo dépend 
entièrement de la nature de l’esprit en tant qu’être pensant : ego sum cogitans. Dans 
sa deuxième énonciation, le « je suis » est une espèce d’abréviation pour « je suis 
une chose qui pense »; Descartes ne veut pas seulement établir son existence, 
mais aussi son essence ou sa nature (ou encore mieux : la nature de l’esprit 
humain en général). Dans ce cas, on ne peut pas identifier « je suis » à « j’existe » 
dans la deuxième énonciation de la proposition. Plus précisément, « je suis » 
voudrait dire « je suis une chose qui pense »; « je suis » ne serait donc qu’une 
formulation elliptique de « je suis une chose qui pense ». Bref, même quand 
Descartes prouve son existence, le « je suis » dois être interprété comme « je suis 

                                                           
9 « Imò, atiemsi obstinata mente contendam, nullum esse omnino corpus, manet nihilminus positio : ego aliquid 
sum, non sum igitur corpus » (VII, 198; je souligne). 
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quelque chose » et, quand il prouve son essence, le « je suis » doit être interprété 
comme « je suis une chose qui pense ». Dans les deux cas, le sujet a un attribut 
désigné par la présence du verbe « être » et, dès lors, ce verbe ne peut être réduit 
à son sens existentiel. Le sens de « je suis » n’est saisi que dans la mesure où l’on 
apprend les significations – nouvelles – que Descartes attribue aux mots 
« esprit », « entendement » et « raison ». Si ce sens n’était qu’existentiel, 
probablement que tout le monde tomberait d’accord avec le cogito de Descartes. 
À tout le moins, l’on pourrait dire que, passant de « j’existe » à « je suis une 
chose qui pense », le sens de « je suis » est délibérément incertain. Il y aurait là 
une ambiguïté délibérée de Descartes : une fois la phrase « je suis » considérée 
ambigüe, elle ne peut plus être réduite au pur et simple « j’existe ». 

 
Faut-il pour autant abandonner l’interprétation traditionnelle? D’aucune 

façon. On pourrait peut-être avancer que, quoiqu’il n’y ait pas de lien 
d’identité entre « je suis » et « j’existe » (bien sûr, parler d’une identification serait 
trop fort), il est tout de même possible de soutenir qu’il y a là une sorte 
d’explication10 : « j’existe » sert d’explication à « je suis », précisément pour éviter 
l’ambiguïté. Si la signification d’un mot est donnée par l’usage qu’on en fait, il 
faut alors examiner comment Descartes lui-même utilise « je suis » et « j’existe » 
dans les Méditations. Cet examen montre que Descartes les utilise de façon 
interchangeable, qu’il ne voit aucune différence importante entre ces deux 
expressions. L’usage établit l’équivalence de signification entre les deux parties. 
Voyons de plus près cet argument ou, plutôt, des exemples de l’usage que 
Descartes fait de « je suis » et de « j’existe ». Je ne vais pas me limiter à fournir 
des exemples concernant le « je », mais aussi Dieu et les choses en général. 

 
Commençons par des exemples dans lesquels Descartes semble utiliser 

les deux verbes sans distinction. Dans la traduction française, on lit, par 
exemple : « [D]e cela seul que cette idée [de Dieu] se retrouve en moi, ou bien 
que je suis ou existe, moi qui possède cette idée, je conclus si évidemment 
l’existence de Dieu » (IX-1, 42; je souligne). Mais en latin, on ne trouve pas la 
même équivalence : « [E]x hoc uno quod talis idea in me sit, sive quod ego ideam illam 
habens existam, adeo manifeste concludo Deum etiam existere » (VII, 53). De la même 
façon, à propos des choses, on lit dans la traduction française : « Par le nom de 
Dieu j’entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute 
connaissante, toute puissante et par laquelle moi-même et toutes les autres 
choses qui sont (s’il est vrai qu’il y en ait qui existent) ont été créées et produites » 
(IX-1, 35-36; je souligne). Encore une fois, le texte latin ne fait pas cette 

                                                           
10 On notera que Buffier (1709, p. 422-423) parle d’un sens explicatif de la virgule. 
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équivalence : « Dei nomine intelligo substantiam quandam infinitam, independentem, 
summe intelligentem, summe potentem, & a quâ tum ego ipse, tum aliud omne, si quid aliud 
extat, quodcumque extat, est creatum » (VII, 45). Voici un autre exemple similaire, 
tiré des Principes : « [E]xaminant ce que nous sommes, nous qui pensons 
maintenant qu’il n’y a rien hors de notre pensée qui soit véritablement ou qui 
existe, nous connaissons manifestement que, pour être, nous n’aurons pas besoin 
d’extension » (IX-2, 28; je souligne). Quant à la version originale, comme c’est 
aussi le cas des exemples donnés plus haut, elle ne parle que de l’être de toutes 
les choses : « Examinantes enim quinam simus nos, qui omnia quae à nobis diversa sunt 
suponimus falsa esse, perspicuè videmus, nullam extensionem » (VIII, 7). De plus, le cas 
paraît être le même dans les passages sur Dieu : « C’est au même lieu où j’ai 
prouvé que Dieu est ou existe, ce Dieu, dis-je, qui peut faire toutes les choses que 
je conçois clairement et distinctement comme possibles » (IX-1, 171; je 
souligne). Encore une fois, le texte latin ne parle que de l’existence de Dieu : 
« Nempe ubi probavi Deum existere, Deum scilicet illum, qui potest omnia quae clare et 
distinct ut possibilia cognosco » (VII, 219). Dans les Principes, le traducteur a aussi 
introduit la formule « est ou existe », alors que le texte original ne mentionne 
que l’une de ces deux expressions. Par exemple, le titre latin du paragraphe 14 
est : « Ex eo quòd existentia necessaria in nostro de Deo conceotu contineatur, recte concludi 
Deum existere » (VIII, 10); or, la version française donne : « Qu’on peut 
démontrer qu’il y a un Dieu, de cela seul que la nécessité d’être ou d’exister est 
comprise en la notion que nous avons de lui » (IX-2, 31; je souligne). 

 
Les éditions françaises consultés traduisent parfois « être » par « exister » 

et « exister » par « être ». Dans les Principes (IX-2, 31-32), quand Descartes parle 
de l’existence possible et contingente et de l’existence réelle et nécessaire, la 
traduction parle plutôt de l’être possible et contingent. Par exemple, le titre latin 
du paragraphe 15 est : « Non eodem modo in aliarum rerum conceptibus existentiam 
necessariam, sed contingentem duntaxat contineri » (VIII, 10), traduit par : « Que la 
nécessité d’être n’est pas ainsi comprise en la notion que nous avons des autres 
choses, mais seulement le pouvoir d’être » (IX-2, 31). La même remarque 
s’applique au paragraphe 16 du chapitre I. 

 
Dans les cas précédents, il me semble que la traduction veut être plus 

didactique que le texte original : elle semble vouloir clarifier la pensée de 
Descartes, mais sans retenir exactement la formulation originale. Cela ne prouve 
pas qu’il n’y a pas d’équivalence entre « je suis » et « j’existe », mais peut-être 
seulement que le texte original est plus précis et plus subtil. Cependant, on ne 
peut affirmer que la traduction génère de la confusion, parce qu’il y a des 
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passages en latin qui semblent autoriser cette équivalence. Dans le Discours de la 
méthode – du moins deux fois dans le cas de Dieu –, l’équivalence est explicite : 
« [P]ar conséquent, il est pour le moins aussi certain, que Dieu, qui est cet Être 
parfait, est ou existe » (VI, 36); « [u]ne règle […] n’est assuré qu’à cause que 
Dieu est ou existe » (VI, 38). On doit en outre remarquer que Descartes lui-
même établit l’équivalence entre « être » et « exister ». Par exemple, dans ses 
deuxièmes Réponses, on lit que  

lorsque quelqu’un dit : je pense, donc je suis, ou j’existe, il ne conclut pas son existence de sa 
pensée comme par la force de quelque syllogisme, mais comme une chose connue de soi; 
il la voit par une simple inspection de l’esprit. Comme il paraît de ce que, s’il la déduisait 
par le syllogisme, il aurait dû auparavant connaître cette majeure : Tout ce qui pense, est ou 
existe (IX 1, 110). 

En latin, on lit en effet : « [E]go cogito, ergo sum, sive existo » (VII, 140). Dans la 
préface aux Principes, Descartes écrit par exemple avoir « pris l’être ou l’existence 
de cette pensée pour le premier Principe » (IX-2, 10). La lecture la plus naturelle 
de ce passage est que le « ou » implique une équivalence pure et simple et qu’il 
devient dès lors possible d’utiliser « être » ou « exister » pour dire la même 
chose.  

 
Cela s’accorde parfaitement avec le contexte même de la discussion de 

l’ego sum en général. Dans une lettre de mars de 1638 dont on ne connaît pas le 
destinataire, le philosophe écrit : « Lorsqu’on dit : je respire, donc je suis, si l’on veut 
conclure son existence de ce que la respiration ne peut être sans elle, on ne 
conclut rien » (II, 37). Il paraît évident alors que « je suis » n’est qu’une 
conclusion sur « son existence ». Tous les contextes de la discussion du « je 
pense, donc je suis » seraient par conséquente des contextes d’une discussion sur 
l’existence du moi. Dans ce cas, il ne reste plus qu’à conclure que « je suis » ne 
veut dire que « j’existe ». Dans les Principes, on lit :  

[J]e dois être persuadé que ma pensée est ou existe, à cause qu’il se peut faire que je pense 
toucher la terre, encore qu’il n’y a peut-être aucune terre au monde, et qu’il n’est pas 
possible que moi, c’est à dire, mon âme, ne soit rien pendant qu’elle a cette pensée. Nous 
pouvons conclure le même de toutes les autres choses qui nous viennent en la pensée, à 
savoir, que nous, qui les pensons, existons, encore qu’elles soient peut-être fausses ou 
qu’elles n’aient aucune existence (IX-2, 29; je souligne). 

Le texte latin insiste plutôt sur l’existence que sur l’être du moi11, alors que la 
traduction insère « ma pensée est ou existe », qui, comme nous l’avons vu, ne 
figure pas dans l’original. Mais, d’un autre côté, au début du passage, Descartes 
parle d’un jugement qui porte sur l’existence des choses et de l’esprit, alors qu’à 

                                                           
11 « Ut si terram judico existere, ex eo quod illam tangam vel videam, certe ex ipso adhuc magis mihi judicandum 
est mentem meam existere : firei enim forsan potest, ut judicem me terram tangere, quamvis terra nulla existat; non 
autem ut id judicem, & mea mens quae id judicat nihil sit; atque ita de caeteris » (VIII, 8-9). 
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la fin, il porte un jugement sur l’être des choses (« mea mens id judicat nihil sit »). 
N’y a-t-il pas là un cas d’équivalence entre « être » et « exister » déjà présent dans 
le texte latin et que la traduction ne ferait qu’accentuer? 

 
La comparaison entre le Discours et les Principes illustre bien cette 

possibilité. Le Discours énonce le Principe suivant lequel « pour penser il faut 
être » : 

Mais, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était 
faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant 
que cette vérité : je pense, donc je suis […] je vois très clairement que pour penser, il faut 
être » (VI 33). 

Cependant, dans les Principes, on trouve une formulation du même Principe 
comportant le verbe « être » en tant qu’équivalent d’« exister » : « Car nous avons 
tant de répugnance à concevoir que ce qui pense n’est pas véritablement au 
même temps qu’il pense, que, nonobstant toutes les plus extravagantes 
suppositions, nous ne saurions nous empêcher de croire que cette conclusion : je 
pense, donc je suis, ne soit vrai » (IX-2, 2712). Ce qui capte l’attention ici n’est pas la 
substitution du verbe « exister » par le verbe « être », mais le fait que Descartes 
lui-même ait formulé le même Principe des deux façons. On peut aller plus loin 
et faire d’autres observations sur les usages d’« être » et d’« exister ». Dans ses 
premières Réponses, Descartes utilise le mot « existence » non seulement pour les 
choses qui existent hors de l’entendement, mais aussi pour celles qui n’existent 
que dans l’entendement :  

Et là être objectivement dans l’entendement ne signifiera pas terminer son opération à la 
façon d’un objet, mais bien être dans l’entendement en la manière que ses objets ont d’y 
être; en telle sorte que l’idée du Soleil même existant dans l’entendement, non pas à la 
vérité formellement, comme il est au Ciel, mais objectivement, c’est-à-dire en la manière 
que les objets ont coutume d’y exister dans l’entendement : laquelle façon d’être est de 
vrai bien plus imparfaite que celle par laquelle les choses existent hors de l’entendement; 
mais pourtant ce n’est pas un pur rien, comme j’ai déjà dit ci-devant (IX-1, 8213).  

Un peu plus loin, il insiste sur l’existence des choses dans l’entendement : « Car 
[le théologien des Pays-Bas Catérus] dit, premièrement, qu’une chose ainsi 
existante dans l’entendement par son idée, n’est pas un être réel ou actuel, c’est à 
dire, que ce n’est pas quelque chose qui soit hors de l’entendement; ce qui est 

                                                           
12 « [R]repugnat enim, ut putemos id quot cogitat, eo ipso tempore quo cogitat, non existere. Ac proinde haec 
cognitio, ego cogito, ergo sum, est omnium prima » (VIII, 7). 
13 « Neque ibi, objective esse in intellectu, significbit ejus operationem per modum objecti terminare, sed in intellectu 
eo modo esse quo solent ejus objecta, adeo ut idea solis sit sol ipse in intellectu existens, non quidem formaliter, ut in 
coelo, sed objective, hoc est eo modo quo objecta in intellectu solent; qui sane essendi modus longe imperfectior est 
quam ille quo res extra intellectum existunt, sed non idcirco plane nihil est, ut jam ante scrpsi » (VII, 102-103). 
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vrai » (IX-1, 8214). À mon avis, il faut conclure non seulement que, par « être », 
Descartes veut dire « exister dans le monde », mais aussi – et inversement – que, 
par « exister », il veut dire « être dans l’entendement ». Dans ce sens, la 
correspondance entre « être » et « exister » serait, pour ainsi dire, double, 
empruntant tout à la fois deux directions. À partir de là, pourrait-on supposer 
qu’il y ait, chez Descartes, une variation stylistique plutôt qu’un changement de 
signification entre « être » et « exister »? Cela semble être du moins le cas dans le 
Discours de la méthode. En effet, jusqu’à un moment précis, Descartes n’y parle que 
de l’être du moi; il introduit alors le vocabulaire de l’existence : « [J]e n’étais pas 
le seul être qui existait (j’userai, s’il vous plait, ici librement des mots de 
l’École) » (VI, 34). Après ça, il s’empêche presque régulièrement d’utiliser le 
verbe « exister » et ses cognats. Voyant ceci, l’on pourrait peut-être soutenir que 
Descartes préfère le verbe « être », mais, comme il veut « us[er] […] des mots de 
l’École », il emploie aussi volontiers le verbe « exister ».  

 
Bref, quand je lis ces textes sans porter d’attention particulière à la 

question étudiée, je me persuade entièrement de l’interprétation traditionnelle. 
La quantité de passages dans lesquels on trouve une équivalence entre « être » et 
« exister », incluant de mon propre être, est énorme. Je crois qu’il est impossible 
de rester indifférent à cette quantité impressionnante de passages, si clairs en ce 
qui a trait à l’équivalence entre « je suis » et « j’existe » qu’elle ne paraît pas même 
laisser de place à quelque questionnement sur l’aspect illusoire de cette 
équivalence. En effet, si différence il y a entre les termes, elle ne semble que 
stylistique. Toutefois, il faudrait examiner les préférences de Descartes, 
spécialement quand il choisit un terme plutôt que l’autre. Par exemple, l’on verra 
dans la suite que Descartes réserve principalement le terme « exister » aux 
conclusions de ses arguments alors que, dans ses considérations préliminaires, 
il lui préfère « être ». Nous avons aussi vu que, dans le Discours, il utilise le verbe 
« être » jusqu’au moment où il fait la concession consistant à emprunter les 
« mots de l’École » et qu’il commence à utiliser aussi le verbe « exister ». Dans 
les Principes, Descartes reformule en ces termes celui voulant que, « [p]our 
penser, il faut être » : « Pour penser, il faut exister », alors qu’en d’autres 
endroits, il insiste plutôt sur le mot existentia. Serait-ce parce que les Principes sont 
une espèce de manuel qui doit se substituer aux manuels scolastiques? Dans ce 
cas, un langage plus proche du langage scolastique serait-il souhaitable? 
L’examen de ces préférences, si préférences elles sont, reste encore à faire. Il 

                                                           
14 « Ait enim primo, rem ita existentem in intellectu per ideam non esse ens actu, hoc est non esse quid extra 
intellectum positum; quod verum est » (VII, 103). 
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faut cependant, à tout le moins, être plus attentif aux nuances du langage 
cartésien à propos des verbes « être » et « exister ».  

 
 

Une interprétation alternative 
 
Il convient maintenant d’examiner l’autre côté de notre question : Y a-t-il 

des arguments pour soutenir que la proposition ego sum, ego existo est composée de deux 
propositions différentes? Voyons ce que l’on peut dire à cet effet. 

 
A. La double relation de l’existence à l’être 
On peut remarquer que, dans son chemin vers le cogito, Descartes se 

montre très soucieux de l’usage même des verbes « être » et « exister ». En 
général, ce dernier verbe n’apparait que dans les conclusions ou après ces 
conclusions, une fois qu’elles ont été établies. Dans ce cas, quelle est la structure 
argumentative du cogito?  

 
Si l’on examine attentivement l’argumentation employée par Descartes 

dans sa première preuve du cogito, on note que les considérations qui nous 
mènent vers lui ne parlent que de mon être :  

Moi donc à tout le moins ne suis-je pas quelque chose? Mais j’ai déjà nié que j’eusse aucun 
sens ni aucun corps [...]. Suis-je tellement dépendant du corps et du sens, que je ne puisse 
être sans eux? [...] ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n’étais point? Non certes; 
j’étais sans doute. [...] Il n’y a donc point de doute que je suis, s’il me trompe; et qu’il me 
trompe tant qu’il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai 
être quelque chose (IX-1, 19; je souligne).  

Dans ce petit – mais crucial – passage, Descartes n’utilise que le mot « être » à la 
première personne du singulier. Jamais ne le voit-on parler de l’existence du 
moi. Cependant, quand il revient à la proposition qui exprime la conclusion de 
ce raisonnement, le vocabulaire change soudainement. La conclusion, d’une 
manière peut-être surprenante, introduit un verbe absent des prémisses, soit 
« exister ». Ceci signifierait peut-être que la conclusion porte non seulement 
sur mon être, mais aussi sur mon existence. Il y a là un pas qui ne se fait pas de 
façon évidente. En effet, avant de formuler la proposition ego sum, ego existo, 
Descartes avait déjà écrit : « Il n’y a donc point de doute que je suis, s’il me 
trompe » (IX-1, 19; je souligne). Mais si la conclusion n’est qu’à propos de mon 
être, pourquoi Descartes l’a-t-il dédoublée pour y inclure aussi mon existence? 
Pourquoi parler aussi de l’existence si dans toute l’argumentation il n’avait parlé 
que de mon être? On peut observer la même chose en ce qui a trait à la preuve 
de mon essence. Les prémisses ne concernent que mon être et, cependant, la 
conclusion porte aussi de mon existence. Cette deuxième preuve part d’une 
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enquête sur mon être : « Mais je ne connais pas encore assez clairement ce que je 
suis, moi qui suis certain que je suis » (IX-1, 19; je souligne). La première réponse 
de Descartes est la suivante : « [J]’ai pensé que j’étais un homme [...]. Mais moi, 
qui suis-je [...]? » (IX-1, 20; je souligne). Et Descartes passe ensuite en revue les 
attributs de l’âme pour voir s’« il y en a quelques-uns qui soient en [lui] » (IX-1, 
21; je souligne). Finalement, il trouve un attribut qui appartient à mon âme, qui 
ne peut pas être détaché de lui : la pensée. Dans toute cette analyse de ce que je 
suis, on n’a pas lu le mot « exister ». L’explication ici est facile : l’enquête ne 
portait pas que sur mon essence. 

 
Même dans la conclusion « [J]e ne suis donc, précisément parlant, qu’une 

chose qui pense » (IX-1, 21), le mot « exister » n’est pas employé par Descartes. 
Cependant, dans cette conclusion sur mon essence, on voit apparaître, d’une 
manière encore surprenante, la référence à mon existence. Non seulement 
découvré-je qu’elle est ma nature, mais aussi que la proposition ego sum, ego existo 
est certaine ou vraie « autant de temps que je pense » (IX-1, 21). En d’autres 
mots, cette enquête sur ce que je suis (mon essence) porte aussi sur le temps de 
mon existence. Bref, l’argument des secondes Méditations sur mon essence en 
tant que pensée a des conséquences sur la durée du cogito ou sur la vérité de la 
proposition ego sum, ego existo. 

 
À mon avis, on peut retenir cette idée très importante : Dans les deux cas, 

Descartes part des considérations sur mon être (si je suis et ce que je suis) et, dans les 
conclusions, il se permet de parler aussi de mon existence (que j’existe). Au-delà des 
questions sur l’identité de « je suis » et de « j’existe », il semble que Descartes 
évite de parler, dans ses analyses préliminaires (ou dans ses prémisses), de 
l’existence du moi et qu’il en parle seulement dans sa conclusion. Le mot 
« exister » n’apparaît que dans et après la conclusion, où il y insiste. Par exemple, 
dans une lettre déjà citée, il affirme que, 

[l]orsqu’on dit : Je respire, donc je suis, si l’on veut conclure son existence de ce que la respiration 
ne peut être sans elle, on ne conclut rien, à cause qu’il faudrait auparavant avoir prouvé 
qu’on existe. Mais si l’on veut conclure son existence du sentiment ou de l’opinion qu’on a 
qu’on respire, en sorte qu’encore même que cette opinion ne fut pas vraie, on juge 
toutefois qu’il est impossible qu’on eut, si on n’existait, on conclut fort bien [...]. Et si on 
prend garde, on trouvera que toutes les autres propositions desquelles nous pouvons ainsi 
conclure notre existence, reviennent à cela même (II, 37-38; je souligne). 

On peut noter que cette relation de prémisse à conclusion entre l’être et 
l’existence se rencontre dans d’autres cas. La structure de la première preuve de 
l’existence de Dieu en témoigne : 

1) Descartes analyse ses idées, les degrés d’être de ses idées; c’est là sa 
première prémisse;  
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2) Il y a encore une deuxième prémisse : le principe causal qui lui permet 
de lier l’être d’une idée à sa cause (certaine, probable ou possible). Avec 
cette analyse de l’idée de Dieu et avec ce principe causal, il peut inférer :  
3) « Et par conséquent il faut nécessairement conclure de tout ce que j’ai dit 
auparavant que Dieu existe » (IX-1, 36; je souligne). Ce qui est important 
pour nous ici est que, encore une fois, la structure argumentative de 
Descartes ne mentionne l’existence que dans sa conclusion. Il y a là un 
passage de l’être de l’idée de Dieu à l’existence de Dieu. Le cas des choses 
matérielles n’est pas différent de ce point de vue. Comme on le sait, dans 
la cinquième Méditation, Descartes analyse l’essence des choses sensibles 
et, dans la sixième, il se questionne sur l’existence des choses matérielles à 
partir des idées de ces choses. C’est toujours à partir d’une analyse de 
l’être d’une chose, telle qu’elle se présente à nous, qu’on peut en conclure 
son existence. L’être, au contraire, est présent dans les prémisses et dans 
la conclusion. On peut alors penser que l’existence peut avoir une double 
relation avec l’être. D’un côté, face à l’être en tant que prémisse, comme 
dans le cas où Descartes affirme que de l’être de l’idée de Dieu, on peut 
conclure l’existence de Dieu. D’un autre côté, face à l’être en tant que 
conclusion – par exemple, lorsque Descartes écrit que Dieu est ou existe.  

 
J’examinerai d’abord la relation de l’existence à l’être en tant que 

conclusion, pour ensuite aborder la relation de l’existence avec l’être en tant que 
prémisse dans le cas du « je ». L’on pourrait penser, d’une part, que l’ego sum, ego 
existo appartient à la conclusion de l’argument, comme c’est le cas dans la 
proposition « ego cogito, ergo sum, sive existo ». Toutefois, d’autre part, l’on pourrait 
également croire que l’ego sum est aussi une espèce de considération préliminaire 
qui nous mène vers l’ego existo, dans la mesure où, si Descartes arrive à la 
conclusion de son existence, c’est parce qu’il part d’une analyse de son être. L’ego 
sum aurait ainsi peut-être un statut ambigu entre prémisse et conclusion. 

 
À ce propos, on doit remarquer quelque chose de curieux, pour ne pas 

dire d’un peu étrange. Descartes nomme la formule classique « je pense, donc je 
suis » une « conclusion » et il inclut dans cette « conclusion » sa prémisse, « je 
pense », en insistant explicitement, par le biais du « donc », sur le fait qu’il s’agit 
là d’une relation d’inférence. Il est un peu étrange que le « je pense », qui est 
indubitablement une prémisse pour la conclusion « je suis », fasse partie de la 
« conclusion ». Ne pourrait-il alors se passer, dans la proposition « je suis, 
j’existe », quelque chose de similaire? Le « je suis » fait effectivement partie de la 
conclusion « je suis, j’existe », de la même manière que le « je pense » fait partie 
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de la conclusion « je pense, donc je suis ». Descartes inclut, dans cette 
proposition qui exprime une vérité, la conclusion proprement dite, mais aussi sa 
prémisse. Bien sûr, il ne s’agit pas là d’une inférence du même type, parce que le 
« donc » y manque, mais on peut légitimement se demander si « je suis » ne 
pourrait pas aussi constituer une considération préliminaire et non seulement 
une partie de la vraie conclusion15. 

 
B. Les théories de l’être et de l’existence 
On a supposé que la signification d’un mot est donnée par son usage ou 

que l’usage en épuiserait toute la signification. Mais, dans le cas d’un mot – ou 
d’un concept – philosophique, il semble qu’au moins une partie de sa 
signification soit aussi imprégnée par la théorie à laquelle il appartient. Un 
concept philosophique semble, en effet, recevoir sa signification de la 
philosophie dont il fait partie, puisqu’un discours philosophique institue les 
significations de ses propres termes et que chaque philosophe attribue aux mots 
qu’il utilise une signification propre. Dans cette attribution, les théories jouent 
un rôle très important. Dès lors, il faut examiner la théorie de Descartes sur 
l’être des choses et sa théorie sur l’existence des choses. Si elles permettent 
d’associer des significations distinctes aux attributions d’être et d’existence à 
l’ego, alors on pourrait avancer que, lorsque Descartes dit « je suis » ou 
« j’existe », le sens de ces phrases, puisqu’il est au moins en partie déterminé par 
les théories de Descartes sur l’être et sur l’existence, sera différent. 

 
Il semble qu’il y ait une différence notable, chez Descartes, entre l’être 

d’une chose et l’existence de cette chose. Concernant leur être, il y a toute une 
gradation des choses. Voici, à ce propos, un très connu et important passage de 
la quatrième Méditation :  

[J]e suis comme un milieu entre Dieu et le néant, c’est à dire placé de telle sorte entre le 
souverain être et le non être, qu’il ne se rencontre, de vrai, rien en moi qui me puisse 
conduire dans l’erreur, en tant qu’un souverain être m’a produit; mais que, si je me 
considère comme participant en quelque façon du néant ou du non être, c’est à dire en 
tant que je ne suis pas moi-même le souverain être, je me trouve exposé à une infinité de 
manquements, de façon que je ne dois pas étonner si je me trompe (IX-1, 43). 

On trouve beaucoup de textes allant dans cette direction. Or, dans les passages 
comme celui-ci, il devient clair que l’attribution de l’être à une chose implique de 
lui trouver une place dans cette hiérarchie. Par exemple, si j’attribue à la pierre 

                                                           
15 Dans sa Grammaire, Buffier (1709, p. 422) écrit que, lorsque les deux phrases sont courtes, on 
n’utilise pas habituellement de virgule, mais la conjonction « et ». Il attribue alors à la virgule le 
sens implicite de « donc ». Cela semble suggérer que la relation n’est pas de conjonction, mais 
plutôt d’implication. 
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un être, je sous-entends que la pierre occupe une certaine place dans la 
hiérarchie des êtres : elle n’est pas un mode, mais une substance; elle n’est pas 
une substance infinie, mais finie; elle n’est pas une substance immatérielle, mais 
matérielle. Tout cela place la pierre dans la hiérarchie des êtres. La même chose, 
bien sûr, pourrait être dite à propos de l’ego. Lui attribuer l’« être », par exemple 
quand on prononce « ego sum », c’est aussi le placer dans cette hiérarchie des 
êtres. 
 

Concernant l’existence d’une chose, on peut dire qu’une chose existe ou 
n’existe pas. Il n’y a pas de degré médian entre ces deux options, il n’y a pas de 
degrés d’existence : c’est blanc ou noir. Bref, on ne peut attribuer aucun sens à 
l’idée d’une gradation des existences qui signifierait qu’une chose puisse être 
« plus existante » qu’une autre. Au contraire, la hiérarchie des êtres est 
déterminée par les perfections qu’on attribue à chaque être. Descartes penserait 
ainsi à un ordre de perfections ou à une hiérarchie entre les êtres qui n’a aucun 
sens quand on pense les choses du point de vue de leur existence. Le sens de 
l’ego sum ne peut donc pas être réduit au sens de l’ego existo, puisque le premier 
admet une gradation que le dernier n’admet pas. 

 
Mais on peut aller plus loin et constater des différences encore plus 

importantes. L’existence est elle-même, selon Descartes, « une perfection » que 
l’on peut attribuer à un être (IX-1, 53; VII, 67.26-27), un être pouvant présenter 
différentes perfections, telles la bonté ou l’intelligence. Dieu possède ces deux 
perfections à leur maximum; nous, lamentablement, d’une façon très limitée, 
mais encore d’une façon moins limitée que la substance matérielle. S’il manque 
l’existence à quelque chose, alors cette chose, dans sa manière d’être, est plus 
imparfaite (IX-1, 82). Un être peut ainsi tirer ou non la perfection de l’existence. 
Quand on conçoit un être, on le conçoit toujours comme existant, alors toute 
idée d’un être enveloppe la perfection de l’existence. Mais cela ne veut pas dire 
que tout être conçu existe, parce qu’il y a deux types d’existence : l’existence 
nécessaire de l’être infini et l’existence possible des êtres finis (VIII, 10). Si l’on 
pense à une licorne, on la pense comme existante, mais comme les licornes 
n’existent pas, la perfection d’exister manque à son être. Il semble donc que l’on 
attribue parfois à un être une existence qu’il n’a pas. Ainsi, lorsqu’on dit « je 
suis », même s’il faut nécessairement aussi que « j’existe » pour être, cela 
n’implique pas que le sens du « je suis » soit le même que le sens du « j’existe ». Il 
pourrait se faire que « je suis » ait une valeur de vérité que « j’existe » n’a pas. 
Encore une fois, il semble donc que « je suis » ne puisse pas être réduit ou 
identifié à « j’existe ». 
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Ensuite, il me semble que l’être d’une chose est lié à sa réalité et à son 

essence, d’une manière que l’existence n’est pas. Autrement dit, esse est plus 
proche d’essentia que d’existentia. Développons un peu la distinction entre l’être 
d’une chose et son existence en discutant la différence entre l’essence d’un être 
et son existence. Cette relation de l’esse à l’essentia – et pas seulement à 
l’existentia – se remarque clairement quand on se rappelle les deux preuves du 
cogito. Nous avons déjà touché ce sujet, mais il faut maintenant l’approfondir. On 
ne peut pas dégager les deux énonciations du « je suis, j’existe » dans les 
secondes Méditations. Pour Descartes, la preuve de mon existence ne se sépare 
pas de la preuve de mon essence; c’est le même chemin qui nous conduit à la 
connaissance de notre existence et de notre essence. C’est ce que Descartes lui-
même affirme dans la cinquième de ses réponses : « Miror te hic sateri, omnias illa 
quae in cerâ considero, demonstrare quidem me distincte cognoscere quòd existam, non autem 
quis aut qualis sim, cùm unum sine alio non demonstretur » (VII, 359) Voici la 
traduction de la dernière partie de la proposition : « vu qu’un ne se démontre 
point sans l’autre » (Descartes, 1953, p. 484). Nous devons nous intéresser de 
plus près au fait que l’existence du moi ne se prouve pas sans la preuve de mon 
essence (et vice versa). En d’autres mots, les deux démonstrations sont 
intrinsèquement liées et ne font qu’une seule. À mon avis, le même procédé 
d’exclusion est à la base des deux démonstrations. Dans le cas de la preuve de 
mon existence, la procédure consiste à éliminer toutes les existences sauf la 
mienne; dans le cas de la preuve de mon essence, le procédé consiste à éliminer 
tous les attributs de l’homme, sauf sa pensée. Ce qui permet de prouver la vérité 
de « j’existe » est la même chose que ce qui permet de prouver la vérité de « je 
suis une chose qui pense » : l’activité même de penser à moi-même. Le référent 
est le même, mais la signification de ces deux proposition est différente. En 
somme, on pourrait dire qu’il s’agit d’une même démonstration. Ainsi, si l’on ne 
peut pas séparer ces deux chemins vers le cogito et s’il est clair que, dans la 
deuxième énonciation, « je suis » n’est pas restreint au sens existentiel, il faut 
conclure que, dans la première énonciation, il ne l’est pas non plus. Or, ne peut-
on pas renverser ce raisonnement et dire que si, dans la première preuve, 
« j’existe » explicite le contenu précis de « je suis », la deuxième preuve n’a aussi 
à voir qu’avec le sens existentiel du « je suis »? On voit que dans les deux 
énonciations il n’y a pas d’identification entre « je suis » et « j’existe ». 

 
Comme les deux preuves utilisent la même procédure, Descartes a trouvé 

une formule dans laquelle les deux preuves aboutissent à la même conclusion, 
une formule avec laquelle il pourrait exprimer les deux conclusions à la fois. Le 
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« je suis » serait donc la formule ambigüe ou, du moins, indéterminée, qui 
permettrait de faire la liaison entre « j’existe » et « je suis une chose qui pense ». 
Dans ce cas, « j’existe » serait une sorte de restriction du sens de « je suis » ou 
l’une de ses déterminations possibles. Les significations d’« ego sum » et d’« ego 
existo » ne seraient pas tout à fait identiques, mais proches. « Je suis » aurait donc 
un sens plus large que « j’existe ». Alors, de l’énonciation dans la première 
preuve, on pourrait dire que le sens de « je suis » est restreint par le sens de 
« j’existe ». D’un autre côté, de l’énonciation dans la deuxième preuve, « je suis » 
ne serait que la formulation ellipse elliptique de « je suis une chose qui pense ». 

 
Différentes considérations d’un autre ordre semblent confirmer les 

analyses précédentes. Descartes distingue parfois entre l’être d’une chose et son 
existence. Dans le cas des corps, les considérations sur l’être d’une chose sont une 
étape préliminaire aux considérations sur son existence. L’examen de l’être d’une 
chose se fait par la considération de son idée en nous : « Mais avant que 
j’examine s’il y a de telles choses qui existent hors de moi, je dois considérer 
leurs idées, en tant qu’elles sont en ma pensée, et voir quelles sont celles qui sont 
distinctes et quelles sont celles qui sont confuses » (IX-1, 50). Dans cette analyse 
de l’idée des choses matérielles, on apprend que les idées d’extension, de figure, 
de forme, de quantité, etc., «sont quelque chose et non pas un pur néant; car il est 
très évident que tout ce qui est vrai est quelque chose et j’ai déjà amplement 
démontré ci-dessus que toutes les choses que je connais clairement et 
distinctement sont vraies » (IX-1, 51-52; je souligne). Dans ce cas, ces idées 
d’extension et autres sont quelque chose, ce qui revient à dire qu’elles ont un être 
(qui ne se réduit pas à leur être formel de modification de l’esprit), même si elles 
n’existent pas (l’existence des choses matérielles, comme on le sait, sera prouvée 
seulement dans la sixième Méditation). À partir de l’être de l’idée d’extension (et 
ses modifications), Descartes prouve les vérités des mathématiques, « lesquel[le]s 
n’ont point d’égard à [leur] existence » (IX-1, 56). C’est le cas du triangle : on 
découvre beaucoup de vérités sur le triangle à partir de son essence, même s’il 
n’y a aucun triangle dans le monde. Hobbes, dans la quatorzième Objection à la 
cinquième Méditation, proteste contre cette distinction opérée par Descartes : 
« S’il n’y a point de triangle en aucun lieu du monde, je ne puis comprendre 
comment il a une nature; car ce qui n’est nulle part, n’est point du tout et n’a 
point aussi d’être ou de nature » (IX-1, 150). On voit ici que, pour Hobbes, ce 
qui n’a pas d’existence n’a pas d’être ni de nature non plus. Selon lui, pour avoir 
un être ou une nature, il faut exister; sinon, « l’essence, en tant qu’elle est 
distinguée de l’existence, n’est rien autre chose qu’un assemblage de noms par le 
verbe est; et partant l’essence sans l’existence est une fiction de notre esprit » 
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(IX-1, 150-151). Pour le philosophe anglais, toute existence est une existence 
réelle. La réponse de Descartes est très – peut-être trop – simple : « La 
distinction qui est entre l’essence et l’existence est connue de tout le monde » 
(IX-1, 151). Il apparaît ainsi que, pour Descartes, une chose peut avoir une 
essence sans avoir d’existence, que l’essence n’est pas une fiction de notre esprit 
et a sa propre réalité, même si la chose n’existe pas.  

 
Malheureusement, la pensée de Descartes à propos de l’autre distinction 

n’est pas explicite. Il est dommage qu’il n’ait pas écrit quelque chose comme : 
« La distinction qui est entre l’être et l’existence est connue de tout le monde. » 
Mais cette distinction ne suit-elle pas de la distinction entre l’essence d’un être et 
son existence? Hobbes a écrit : 

Et comme il semble que, comme l’image de l’homme qui est dans l’esprit est à l’homme, 
ainsi l’essence est à l’existence; ou bien, comme cette proposition, Socrate est homme, est à 
celle-ci, Socrate est ou existe, ainsi l’essence de Socrate est à l’existence du même Socrate. Or 
ceci, Socrate est homme, quand Socrate n’existe point, ne signifie autre chose qu’un 
assemblage de noms, et ce mot est ou être a sous soi l’image de l’unité d’une chose, qui est 
désignée par deux noms (IX-1, 151). 

Pour Descartes, dans « Socrate est homme », les deux mots « Socrate » et 
« homme » désignent une essence (si l’essence de Socrate était « être homme ») 
et ce n’est pas un assemblage de mots par le verbe « être ». Contrairement à 
Hobbes, Descartes pense l’essence sans l’existence; cela est clair et s’applique 
parfaitement au cas du triangle que nous venons de voir. À mon avis, on peut 
penser l’essence d’un être, même si cet être n’existe pas, parce que l’essence 
appartient à un être. Le verbe « être » n’est pas seulement un moyen d’assembler 
deux mots, mais il la relie à l’être qui la possède (par exemple, le triangle). Il faut 
distinguer non seulement entre essence et existence, mais aussi entre être et 
existence, entre la réalité d’une chose et son existence. 

 
Peut-être faut-il insister sur cet argument et nous rappeler ici la 

distinction réelle entre l’esprit et le corps. Cette distinction vient avant que 
Descartes n’établisse l’existence des corps et ce, en partant de son propre corps. 
On peut alors dire que l’esprit est réellement distinct du corps, même si les 
corps n’existent pas. Mais qu’est-ce que signifie cette distinction? Qu’on peut 
concevoir que l’esprit peut exister sans le corps (et vice versa). Bien sûr, il ne veut 
pas dire que l’esprit existe effectivement sans le corps : l’affirmation est 
conceptuelle, jamais ontologique. Mais c’est cela même qu’on veut proposer ici 
en tant que lecture plausible : il y aurait un sens dans lequel on peut parler des 
êtres des choses sans parler de leur existence et ce sens est préalable à 
l’existence. À l’inverse, il est possible que l’une seulement de ces substances 
existe (la chose pensante), mais il est certain que ces deux substances sont 
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réellement distinctes. Et, si elles sont réellement distinctes, cela signifie qu’on peut 
parler de ces êtres sans parler de leur existence16. 

 
Bref, l’être ne peut pas être confondu avec l’existence. De plus, l’être 

implique une relation interne avec l’essence et l’essence doit être distinguée de 
l’existence. Finalement, l’être semble intimement lié à la réalité d’une chose et la 
réalité doit être distinguée de l’existence. Si cela est correct, il faut reconnaître 
que l’ego sum dit plus que l’ego existo. 
 

C. De l’être formel à l’existence 
Si l’argument discuté en A est correct, on peut soutenir que la relation de 

« je suis » à « j’existe » est une sorte de relation entre prémisse et conclusion : on peut en 
effet inférer des choses sur mon existence à partir des considérations sur mon 
être. Si cela est vrai, il ne s’agit pas seulement d’une variation stylistique : c’est la 
logique même du raisonnement de Descartes qui est en jeu. Puisque Descartes 
distingue l’être formel d’une chose de son être objectif, peut-être vaut-il la peine 
d’examiner ces deux possibilités pour progresser vers des remarques plus 
détaillées et ce, en tentant de répondre aux questions suivantes : De quelle façon 
peut-on partir des considérations sur l’être et aboutir à une conclusion sur l’existence? 
Comment savoir si un être a la perfection d’exister? Ou quelle est la relation d’un être à 
l’existence? 

 
Voyons le cas de Dieu. La preuve ontologique de son existence dans la 

cinquième Méditation insiste sur ces questions : « [J]’avoue que Dieu existe, 
après que j’ai supposé qu’il possède toutes sortes de perfections puisque 
l’existence en est une » (IX-1, 53). La liaison entre l’être de Dieu et l’existence 
est pour ainsi dire logique; en effet, la négation de cette relation implique une 
contradiction : 

Mais néanmoins, lorsque j’y pense avec plus d’attention, je trouve manifestement que 
l’existence de Dieu ne peut non plus être séparée de l’essence de Dieu, que de l’essence 
d’un triangle rectiligne la grandeur de ses trois angles égaux à deux droits, ou bien de l’idée 
d’une montagne d’une vallée; en sorte qu’il n’y a pas moins de répugnance de concevoir 
un Dieu (c’est à dire un être souverainement parfait) auquel manque l’existence (c’est à 
dire auquel manque quelque perfection), que de concevoir une montagne qui n’ait point 
de vallée (IX-1, 52).  

                                                           
16 On pourrait même dire qu’il est possible que ces deux êtres distincts (l’esprit et le corps) existent 
dans le monde comme une seule chose, dans une sorte d’union substantielle. Dans ce cas, dans le 
monde créé, l’union substantielle ne serait que l’existence de deux substances (ou de deux êtres) 
dans une même chose : il y aurait une espèce de « fusion » dans l’existence de deux êtres 
réellement distincts. 
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On peut dire que l’être souverainement parfait de Dieu implique son existence, 
parce que son essence comprend l’existence nécessairement : « [P]lanè concludere 
debet ens summe perfectum existere » (VIII, 10). Dans ce cas, au plus haut degré de la 
chaîne des êtres, on trouve Dieu : comme Dieu est un être souverain et parfait, il 
ne peut manquer à cet être aucune perfection. Or, comme l’existence est une 
perfection, elle est incluse dans l’être même de Dieu, dans son essence. Si Dieu 
(ou l’être souverainement parfait) est, alors il existe. Bref, dans le cas de Dieu, 
son être enveloppe nécessairement son existence. 
 

L’existence nécessaire n’est pas comprise dans la notion des choses 
créées, mais seulement l’existence possible (VIII, 10), ce qui revient à dire que 
l’existence des choses finies est contingente. Ainsi, une connaissance de leur être 
ou de leur nature ne suffit pas pour établir leur existence. C’est le cas des choses 
matérielles. Plus haut, on a distingué l’être des choses matérielles de l’existence 
des choses matérielles. On a vu qu’on peut découvrir beaucoup de vérités sur 
l’essence de la matière, sur les figures géométriques – comme le triangle, par 
exemple – sans que la matière existe ou qu’un triangle existe. Ainsi, les 
propositions « le triangle est » et « le triangle existe » sont certainement 
différentes. La base des vérités du triangle, qui garantissent sa réalité, est son 
essence, qui ne dépend d’aucune façon de son existence. Il est concevable 
qu’une chose (finie) soit et n’existe pas. D’une manière similaire, une pierre et le 
soleil ont un certain degré de perfection ou de réalité, mais la perfection de 
l’existence n’est pas incluse dans leur perfection en tant qu’être ou, si l’on veut, 
dans leur essence ou leur nature. Le soleil peut être dans l’entendement, y être en 
tant qu’idée du soleil, « laquelle façon d’être est de vrai bien plus imparfaite que 
celle par laquelle les choses existent hors de l’entendement; mais ce n’est pas un 
pur rien » (IX-1, 82). Cela dit, il faut encore donner une preuve que l’existence 
des pierres et du soleil n’est pas seulement possible. Que se passe-t-il dans le cas 
du cogito? Premièrement, s’il est vrai que Descartes distingue « l’être des choses 
finies » de « l’existence des choses finies » (comme il distingue « l’essence des 
choses finies » de « l’existence des choses finies »), n’est-il pas clair que, comme 
je suis une chose finie (entre l’être souverain et le néant), mon être (aussi bien 
que mon essence) est distinct de mon existence? Cette conclusion paraît naturelle. 
Dans ce cas, il me semble qu’on peut dire que le sens de « je suis » n’est pas 
équivalent à « j’existe » et qu’il faut, en commençant par l’ego sum, aboutir à l’ego 
existo.  

 
Mais une question se pose alors : Comment puis-je passer de mon être à mon 

existence? Mon propre être est sui generis dans les choses finies. En tant que chose 
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finie, mon essence n’implique pas mon existence : mon être fini ne contient pas 
en soi la perfection d’exister. Ce qui ne signifie pas qu’il soit nécessaire de 
donner une quelconque preuve de ce passage! Ce n’est pas par un « donc » que 
Descartes peut passer de l’ego sum à l’ego existo. Une fois que je me conçois moi-
même dans mon esprit, je suis sûr en même temps de mon existence : lorsque je 
pense que je suis quelque chose ou que je suis une chose qui pense, je suis sûr 
que j’existe (quand je considère que je suis persuadé d’une opinion, que je me 
trompe, etc.). Il y a là une espèce de nécessité entre mon être et mon existence 
qui n’existe dans aucun autre être fini : « [C]ette proposition : je suis, j’existe, est 
nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce, ou que je la conçois en 
mon esprit » (IX-1, 19). C’est l’acte même de penser à moi-même (ou à mes 
pensées) qui garantit le passage de mon être à mon existence. Et cependant, 
quoique nécessaire, mon cas est tout à fait différent du cas de Dieu, parce qu’il 
me faut sortir de mon essence et de mon être pour avoir la garantie de mon 
existence! La nécessité, dans le cas de Dieu, est entre son être et son essence, 
d’un côté, et son existence, de l’autre. Il s’agit là d’une existentia necessaria ou 
d’une relation interne, parce que l’idée d’existence est incluse dans l’essence ou 
dans l’être de Dieu. L’être de Dieu est suffisant pour garantir son existence : 
« Dieu est, alors il existe. » Dans le cas du moi, la nécessité est externe, parce que 
je suis un être contingent et que l’existence n’est pas incluse dans mon être ou 
dans mon essence. Néanmoins, il y a là encore, selon Descartes, une relation de 
nécessité : toutes les fois que je conçois en mon esprit la proposition « je suis, 
j’existe », cette proposition est nécessairement vraie. « Si je suis, alors j’existe » : 
dans cette proposition conditionnelle, l’existence, comme conséquent, est une 
condition nécessaire de l’antécédent. Mais, bien sûr, comme je suis un être 
contingent, cette nécessité s’accomplit seulement dans le cas où je suis et cela 
dépend d’un acte de ma pensée. Le cas du moi au temps présent est le seul cas 
où je suis certain qu’une chose finie est et existe nécessairement, en considérant 
(en pensant) seulement son être et son existence possible. 

 
Bref, on peut parler d’une espèce d’argument ontologique du cogito. 

L’analogie semble naturelle et appropriée, parce que le cogito serait une exception 
parmi les choses créées. Dans « ego sum, ego existo », il y aurait un progrès de l’être 
d’une chose à son existence. L’être même de ma pensée en acte entraînerait 
nécessairement son existence. La perfection d’exister serait inséparable de mon 
être « autant de temps que je pense » (IX-1, 21). Il faut insister sur les deux 
aspects de l’énoncé de Descartes : « [J]e suis une chose vraie et vraiment 
existante; mais quelle chose? Je l’ai dit : une chose qui pense » (IX-1, 2117). Ce 

                                                           
17 « Sum autem res vera & vere existens sed qualis res? Dixi, cogitans » (VII, 27). 
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qui est vrai, nous l’avons vu, a une réalité, même si cette chose n’existe pas. 
Alors, au-delà de l’existence de l’ego, on a sa réalité/vérité et son essence. Le sum 
a alors trois dimensions qui doivent être distinguées : sa réalité/vérité, son 
essence et son existence18.  
 

D. De l’être objectif à l’existence 
Maintenant, il faut examiner la relation de l’être objectif à l’existence, en 

particulier de l’idée que j’ai de moi-même à la conclusion que j’existe. Dans la 
troisième Méditation, après avoir rejeté le raisonnement du sens commun qui 
paraît être enseigné par la nature, Descartes présente « une autre voie pour 
rechercher si, entre les choses dont j’ai en moi les idées, il y a quelques-unes qui 
existent hors de moi » (IX-1, 31). Cette voie est la voie des idées. Descartes y 
distingue la réalité formelle des idées de leur réalité objective. Du point de vue 
de leur réalité formelle, toutes les idées ont un statut ontologique semblable 
(elles sont des modifications de mon être) mais, du point de vue de leur réalité 
objective, il y a beaucoup de différences entre elles : une idée représente par 
exemple une fourmi, l’autre un éléphant, etc.  

 
Pour Descartes, les idées, en tant que représentations des choses, ont une 

réalité propre. Elles sont des êtres, même si rien ne correspond à elles hors de 
moi : « Et là être objectivement dans l’entendement ne signifiera pas terminer son 
opération à la façon d’un objet, mais bien être dans l’entendement en la manière 
que ces objets ont coutume d’y être » (IX-1, 82; je souligne). Cette manière d’être 
est « plus imparfaite que celle par laquelle les choses existent hors de 
l’entendement; mais pourtant ce n’est pas un pur rien » (IX-1, 82); « plus 
imparfaite », comme on a déjà vu, parce qu’il lui manque la perfection d’exister. 
L’idée d’une fourmi est une manière d’être, une manière imparfaite par laquelle 
une fourmi est objectivement dans l’entendement. La fourmi a cependant une 
autre manière d’être, qui est plus parfaite, qui est celle d’exister dans le monde 
matériel. Bref, les choses peuvent être de deux manières distinctes : d’une 
manière plus parfaite, quand elles ont la perfection d’exister (dans le monde 
matériel) ou d’une manière plus imparfaite, quand elles sont dans l’entendement 
et n’ont pas d’existence. Chaque idée, en tant qu’être, a un degré d’être dépendant 
de la chose représentée, parce qu’elle participe au degré d’être de cette chose 
représentée :  

Mais, les considérant comme des images, dont les unes représentent une chose et les 
autres une autre, il est évident qu’elles sont fort différentes les unes des autres. Car, en 

                                                           
18 On pourrait avancer aussi que l’ego sum renvoie à une substance et que l’ego existo ne le fait pas. 
Cependant, dans un objectif de concision, j’ai laissé cet argument de côté. 
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effet, celles qui me représentent des substances sont sans doute quelque chose de plus et 
contiennent en soi (pour ainsi parler) plus de réalité objective, c’est à dire participent par 
représentation à plus de degrés d’être ou de perfection, que celles qui me représentent 
seulement des modes ou accidents (IX-1, 31-32). 

Chaque idée a son propre degré d’être (ou une certaine quantité de perfections) 
qu’elle reçoit de la chose qu’elle représente. Bref, les idées, en tant qu’elles 
représentent quelque chose et participent à la réalité de cette chose, sont des 
êtres et constituent une manière d’être, quoiqu’imparfaite, parce qu’il leur 
manque la perfection d’exister et, plus spécifiquement, elles ont un certain degré 
d’être qui correspond à leur place dans l’ordre des êtres. Une fois que l’on 
reconnait que les idées, du point de vue de leur réalité objective, sont des êtres 
(et non un pur néant), l’on peut se demander d’où elles tirent cette réalité ou ce 
degré d’être. 

 
Voyons la première preuve de l’existence de Dieu. Ce que Descartes fait, 

c’est examiner le contenu de l’idée de Dieu afin de voir s’il est capable d’être 
l’origine de l’être de cette idée. Par exemple, l’idée de rouge est l’idée d’un mode; 
or, comme Descartes est une substance, il peut en être l’origine, car il a lui-
même plus d’être que cette idée. Il dit la même chose pour l’idée d’une pierre ou 
celle d’un autre homme : dans les deux cas, il a, en tant que chose qui pense, le 
même degré d’être que l’idée d’une pierre ou que l’idée d’un homme. L’idée de 
Dieu est la seule dont il ne peut pas être l’origine. La réalité objective de cette 
idée surpasse la réalité de n’importe quelle chose finie, comme le moi : « Et par 
conséquent il faut nécessairement conclure de tout ce que j’ai dit auparavant, 
que Dieu existe; car, encore que l’idée de la substance soit en moi, de cela même 
que je suis une substance, je n’aurais pas néanmoins l’idée d’une substance 
infinie, moi qui suis un être fini » (IX-1, 36). Seul un être infini pourrait créer ou 
produire une idée avec un degré d’être infini. Ainsi, de l’infinité du degré d’être 
de l’idée de Dieu, Descartes peut conclure que Dieu existe. 

 
Mais, dans le cas du cogito, Descartes analyse-t-il d’une manière similaire 

l’idée qu’il a de lui-même pour en conclure qu’il existe? Pour arriver à la 
conclusion de son existence, Descartes a-t-il commencé par raisonner sur l’idée 
qu’il a de lui-même? Un passage des Méditations suggère ceci exactement, soit 
que, dans le cas du cogito, Descartes part aussi de l’être de l’idée du moi : « Or, 
entre ces idées, […] celle qui me représente à moi-même [ne représente] aucune 
difficulté » (IX-1, 34). 
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Il est vrai que l’original latin19 ne parle que d’une « exhibition » du moi et 
de l’idée du moi qui me rend manifeste à moi-même et non d’une 
« représentation » que l’ego se fait de lui-même20. Mais ce qui me semble être 
important est le fait que Descartes avoue que nous avons une idée de nous-
mêmes. Cette idée m’exhibe ou me rend manifeste à moi-même. Or, si nous 
avons cette idée, on peut légitimement se demander si elle correspond à ce que 
nous sommes ou si elle correspond à une chose qui existe. Il faut encore une 
fois passer de l’idée à la chose pour envisager les questions suivantes : L’idée 
exhibe-t-elle vraiment mon essence? Est-ce que mon existence est vraiment manifestée par elle? 
Pour Descartes, dans mon propre cas, en ce qui concerne l’existence, il n’y 
aurait aucune difficulté à le penser; en effet, qui peut avoir l’idée de moi-même 
sinon moi-même (le « je »)? Quand j’ai dans l’esprit cette idée du moi, je peux 
être certain que j’existe. Le sujet (logique, pour ainsi dire) du prédicat (avoir une 
idée de moi-même) ne peut être que l’ego. Dans tous les autres cas, on ne sait pas 
s’il existe une chose qui correspond à cette idée. Peut-être pourrait-on jeter une 
lumière rétrospective et dire que, dans la deuxième Méditation, Descartes était 
déjà en train d’analyser l’idée de « moi-même », en tirant d’abord comme 
conclusion que j’existe et, ensuite, que je suis une chose qui pense.  

 
 

E. Trois hypothèses  
On a vu trois espèces d’arguments pour soutenir la nouvelle 

interprétation de l’ego sum, ego existo, selon laquelle cette formulation a la forme 
p, q. À partir de chacune de ces considérations, on peut songer à une hypothèse 
distincte pour expliquer la différence de signification entre ego sum et ego existo. 
Mais, avant d’examiner ces trois hypothèses, il faut faire les remarques générales 
suivantes : Le passage entre ego sum et ego existo doit être non seulement immédiat 
(puisqu’il n’y a pas un « donc », mais une virgule), mais l’ego existo doit aussi être présent 
d’une façon ou d’une autre dans l’ego sum (dès qu’on ne note aucun passage entre ces deux 
parties de la proposition, que nous avons une tendance à les identifier). Naturellement, ces 
trois hypothèses ne sont pas incompatibles entre elles il est même possible de les 
soutenir les trois à la fois. 

 

                                                           
19 « Ex his autem meis ideis, praeter illam quae me ipsum mihi exhibet, de quâ nulla difficultas esse potest […] » 
(VII, 42-43). 
20 Selon le Dictionnaire de l’Académie (1694, p. 416), le mot exhibere est très polysémique. Il est 
intéressant à cet égard de remarquer que sa francisation au 17e siècle sous la forme « exhiber » ne 
servait que dans les cours de justice, dans des formules telle « exhiber la preuve », le synonyme le 
plus proche d’ « exhiber » étant « représenter ». Peut-être est-ce pour cette raison que la traduction 
donne « représenter » et non « exhiber ».  
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La première hypothèse concerne l’ego sum comme conclusion, à côté de 
l’ego existo. Selon nos commentaires formulés à partir des théories de Descartes 
sur l’être (et ses degrés) et sur l’existence (comme perfection), aussi bien que sur 
ses remarques sur la réalité et la vérité des essences indépendamment de 
l’existence, on pourrait dire que « je suis » a un sens plus large et que « j’existe », 
ne serait qu’une restriction ou une détermination de ce sens plus large. D’un côté, 
« je suis » insère l’ego dans la hiérarchie des êtres, avec ses degrés de perfection 
(comme l’immatérialité, l’intelligence, etc.), hiérarchie dans laquelle il occupe une 
place moyenne – pour ainsi dire –, alors que « j’existe » attribue à l’ego la seule 
perfection d’exister. Comme tout être qui n’est pas un pur rien et ce, peu 
importe son degré d’être, existe, il faut avouer que moi, qui pense, ne suis pas un 
pur néant et que j’existe. D’un autre côté, « je suis » enveloppe non seulement 
l’existence du moi, mais aussi son essence : « Je suis une chose pensante. » Nous 
avons suggéré aussi que l’expression « je suis » contenait une ambiguïté et qu’elle 
laissait indéterminé son sens entre l’essence et l’existence. D’où le fait que 
Descartes emploie, en d’autres occasions, une formule telle « sum, sive existo », 
précisément quand l’existo n’est qu’une spécification d’un des sens possibles du 
sum. Le sive ne signifie alors que cette détermination d’une des significations du 
sum dans ce contexte. Dans les deux cas, cette conclusion est valide et explique 
pourquoi il est possible de dire « ego sum, ego existo » sans aucune médiation ou 
inférence. 

 
La deuxième hypothèse concerne l’ego comme un être et l’ego sum comme 

une prémisse menant à l’ego existo. Quand on a l’idée d’un être, on pense toujours 
à cet être comme existant. Mais, comme on l’a vu, les relations entre être et 
existence diffèrent : alors que l’être de Dieu renferme son existence, ce n’est pas 
le cas des êtres finis, comme l’ego. Mais l’ego présente la particularité suivante : s’il 
pense, il est nécessaire qu’il existe. On voit donc que la deuxième 
hypothèse explicite l’attribution de la perfection de l’existence à l’être ou le 
passage de « l’existence possible » à « l’existence actuelle »; dans le cas de la 
pensée du moi, le passage n’est pas une inférence, mais l’existence est 
nécessairement présupposée par l’être comme condition de sa pensée : l’acte 
consistant à penser que je suis implique nécessairement l’existence du moi. 
Ainsi, dans l’acte de l’être qui pense, son existence est nécessairement incluse. 
L’existence possible contenue dans l’idée du moi devient nécessaire une fois que 
je pense en acte. 
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La troisième hypothèse découle des considérations sur le passage de l’être 
objectif d’une chose dans l’entendement à son existence dans le monde21. Cette 
dernière hypothèse explore le passage de l’être objectif de l’idée du moi, une 
chose dans l’entendement, à l’existence de l’ego. La signification de l’ego sum serait 
l’être objectif de l’idée qui m’exhibe et me rend manifeste à moi-même. Quant à 
la signification de l’ego existo, elle serait l’existence même de l’ego dans le monde. 
Dans ce cas, ce passage est immédiat, soit parce qu’il y a une coïncidence entre 
la chose qui conçoit et la chose conçue (je pense à moi-même), soit parce que 
l’idée de moi présente comme sujet le moi lui-même. L’ego est, d’une certaine 
manière, déjà anticipé par sa propre idée : pour avoir cette idée de soi-même, il 
faut que l’ego existe. C’est le seul cas où cette transition de l’être objectif à 
l’existence est immédiate; pas même l’idée de Dieu ne nous permet de passer 
immédiatement, sans inférence, à l’existence de la chose représentée. Selon cette 
dernière hypothèse, Descartes serait déjà en train d’analyser ses propres idées 
depuis la deuxième Méditation. 

 
 

Conclusion 
 

Nous avons passé en revue quelques arguments qui peuvent soutenir, 
d’un côté, l’équivalence de la signification de l’ego sum et de l’ego existo et, de 
l’autre, la différence de signification entre eux. Au fur et à mesure que l’on a 
discuté ces arguments, de possibles explications sur la relation entre les deux 
parties de cette proposition ont surgies : d’une part, l’on a constaté l’identité de 
l’ego sum à l’ego existo, puis l’explication de l’ego sum par l’ego existo; d’autre part, il y 
avait restriction, détermination et passage de l’être – ou de l’être objectif – à 
l’existence. Que peut-on conclure de tout cela? 

 
Les arguments pour interpréter les deux parties de la proposition comme 

équivalentes sont très persuasifs. Quoique limité et partiel, celui qui invoque le 
sens du verbe « être » sans complément comme ayant un sens existentiel est 
correct. L’argument fondé sur l’usage des mots est cependant beaucoup plus 
fort. Quand je lis tous les passages où Descartes emploie ces mots de manière 
indistincte, j’ai l’impression que la question même que je pose ici est dépourvue 
de sens : la réponse semble trop évidente... Mais cet argument est-il décisif? 
Lorsque je m’arrête pour examiner les théories de Descartes sur les degrés de 
l’être (de l’être parfait jusqu’au néant) et sur l’existence comme étant l’une des 

                                                           
21 Ce monde hors de moi n’est pas le monde matériel : Descartes démontre en effet l’existence de 
Dieu hors de moi. 
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perfections des êtres, je suis porté à croire que « ego sum » n’a pas le même sens 
que « ego existo ». Aussi les arguments sur l’ego sum comme prémisse pour l’ego 
existo ne font-ils que confirmer cette inclination. Par contre, alors même que 
j’incline de ce côté, je me souviens que Descartes aurait pu corriger la traduction 
du latin, sans confondre l’être d’une chose avec son existence, ou il aurait pu 
répondre à une objection en éclairant cette distinction. Mais il ne l’a pas fait. 
C’est pourquoi je penche alors encore une fois vers l’interprétation 
traditionnelle, jusqu’au moment où je reviens aux théories de Descartes... 

 
Devant cette double argumentation, j’hésite. Il faudrait peut-être 

suspendre notre jugement. Non pas en raison de capacités insuffisantes à 
connaître la signification de ces mots; non pas davantage parce qu’il manquerait 
des informations nécessaires à ce sujet : nous avons, au contraire, tous les textes 
nécessaires. Toutefois, quand on revient à des détails si subtils, il semble presque 
impossible de les connaître avec une certitude suffisante et l’on ne peut lancer à 
leur sujet que des hypothèses plus ou moins probables. Mais, dans ce cas, qui 
peut décider si le sens de l’ego sum est déterminé par l’usage des mots ou par les 
théories d’un philosophe sur ces mêmes mots? À mon avis, l’on doit épouser, 
comme on le faisait à l’époque moderne, un pyrrhonisme historique. Du moins, 
il me semble que la question soulevée est assez importante pour conduire à de 
nouvelles recherches sur la proposition fondamentale de la philosophie 
cartésienne. Ainsi, l’on en viendra peut-être à trouver ou à établir la meilleure 
hypothèse interprétative. Dans ce sens, les trois hypothèses énoncées ici ont 
l’avantage de nous faire voir et de discuter d’autres aspects de la philosophie de 
Descartes qui ont été oubliés jusqu’ici22.  
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