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ce t i t re  const i tue un t rès mauvals.Jeu de nots.  11 est  cepgndant
dev-enu _cLasslqr:e parml, les professionnels de la philosophle où'd, fn-
nombrables comentateurs tlrent lJescartes à quatre- chevaux pour en falre
sortlr.un sang rée1 ou supposé et celà depuis sa mort. comire persolnè ne
19"_?  i an? ig  l use .ce là  n ,a  pas  g rande  lmpôr tance .  Je  n ra i  pas ' I , l n ten t i on
d'alLer si loln: je déslre seulement déféndre Descartes de- quelques
éloges exqgérés qul ne font que Ie dlmlnuer.

.  on a appelé-Deseartes 1e p lus-grand des f rançals et  ee nrest  pas sans
ralsor_r pour une fols. Ayqnt^ter^mlné ses études à Lr'àrge de selze anb pour
être _ sftnple offlcler de fortunel i l  a t lré de son propre fond le 

-

ngyGn de devenlr up glgnd phllosophel un mathématlclen dé tout premier
PIanr. pulsqutll est 1'lnventeun de La géosrétrle analytique, un ihvsiclen
de gtnle: ctest lul gul a donn( à pascàl l, idée de 1-,e:qiérience-dû pui
de rEimcr gnfln l].paratt blen être le fondateur de ta biotogle expérl--
neiitale. Toùt eelà avant sa mort à quarante et un an drune lneunoile. La
relne.chrlstln-e d9 suède I'avalt fald tlrer de son llt par uir triver gla-
etal parce qurelle ne pouvait pas dormlr. 

-

tes frangals eonf très flérs drêtre ùl pays de Deseartes et sren
cnoleat-g].uq logtcl.ens pour autanrt. Or Deseaitêa1 d,après 1e ,rDlseours
de la néûrodenl avalt une pauvre opln{on de r.a lôglquê. 11 en dlt ceci.

ærdequo,pou.r.,".rn"lià;'t",*l,3lx'L"ill;{lgn
oo l€r gutn$ iDstructions servent plutôt à exnliquèr à
autmi ler cboses qu'on aait, ou mê:me, conmd I'rirt dà
Ierlle , À parler srine juçnont ds celies qu'on iôô.e.
gu'ù ler apprcndre ; e1,-bien gu'olle contiirnne ei efiei
Dêauoo[p de préceptca très_vraft et très_bons. il v en o' ÛontofoirtentT'eutieg nêlés parni, qui sont od nufuniei
ou aup€rtlu!, _qu'il est prerqte cussi malaieé de les en
19per?I quo do tircr uno Diane ou une Minerve hors
d'un btoc d6 Earbrc qui n'èrt point encorc ébauché.

C'egt 9n p\yslque gpe Descartes eet le plus controverqé. Je ne veux
par parlcr de soa tralté droptlque dont les prlnclpes sont'tou.iours
ut'illaég. .r'en dlral eeula€Dt riue les céIèbi€e trôls lols de Descartes
n. s@t paa ôe lutr €t tl nta Jdrafe prétendu en êt,re lrauteur.

-Ir patèr€ ô€ ces lots ( Le rayon réfracté (ou réfléchl) est dans
le nfue plan que le rayon lncldent4 est ôrEucllde.'ts 

eecondel dite nde la réfle*lonn (rort; est aussl dans E\cllde.
Ir trolstène loll dlte-de la réfracttolr_(n sln I = n sin -r) nrestpri.D(E plu8 de lutr-'olf æ lgnor€ ltauteur. Je slgnale en pasdairt que

catt Iot est consld-éré'e co@é une des s€ulee exactles de touie h prrvÀtque.
Drecartrs æ a ûonné uno déoonstratlon drallleurs faugs€. 

-Cteài -F;';;Ë
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$]-+ ao e'aglt pae d'rm ndlgeourstr.ar sôns actuei ùl not. Au début ôuxwr à!e slèclc call€qrf_cselo.n voulalt atrc $arcouns Bl,nueuxn. on par-L.tt ù ndtsoours de 1â Lol,rà".



a
Ià où l)êbeartês ent eR ô6faut c'est qtrsDd tI eonstrlrtt son systàac

olvgtqre du ltoû6e. Cc systèE€ firt trÈs ea favegr au XVff ène slèelO et
if' erinstftualt a},ors 1ê ncartéslanleoenl presqu€ unc Bèct€. ùt dtt à
jugte raleon qu'll n'eri,ste ptus nalntcnant tm setrl cartéslct.- 

Lee frangale coneldèreat généraleoent DescartÆÊ eorrrrle Ie fondatotr
de la nétbode-Eelentlflgue. Il-n'en eet rlen. Le dlseours a été écrlt'
avant que Descartes conoalsse Galilée et a été publté epÈs le procèe
cte Galiléc. C'est nême ee proeèe gul eu retardri la publleatlqr. GaLllée
étalt dtallleurs peu conrnr en France et 11 n'a écrlt aucun ouvrage sur
la oétTrode. Sa néthode n'a été connue qutà 1a longue par 1'analy6€ de'
ses travaux. Ce n'en est pae noins une grande glolre pour Deecartoa gt:e
eon dlgeours solt reeté appllcable à cette néthode sclentlflgue moder -
ne qu'1.1 n'a connu€ gr:e loqgteops après.1a publlcatlon ôr-d16cour8.

Le ildlscourgd est un enseoble de Ègles morales destlnéeE à ét,re
appllquées À La recherche etl pl-ue généralement qux sciences. fl le
résunC 1ul-uêne en guatre règles quL eontl perrt-être I'essentiel de ec
qul reste de son oeuvre phlloaopblqu€r les volcl.

[e prvmier était de no recevoir jamois aueuno chose
pour vraie que je ne la connucse évid€Emcnt êtrc telle,
ô'esrà-dire T'eitter eoigneusement la prscipitation et li
prévention, et de ne comprcndrc rien de plus en mes
juge4ents que c'e qui ee frÉsenterait si claircment et si
disl,inctement à mon eeprit, que je n'eusee aucufto occa-
rion de le mettre.en doute.

Le gecond. de diviser chacune des difllcultér oue i'oxa-
minerais en autant de parcelles qu'il se pourrait e[qu'il
aerait requis pour les mieux résoudrc.

Iæ troisi8mo, de conduiro par ordrc mes penEéeE, en
commençant par ler objets lea plur eimpler et les plus
si.sés À connaltr€, pour monter peu à peu comme par
degrés jusques À la connaisgsnee des plus conposés, et
supposant même de I'ordre entrt ceux qui ne ee pr{cè-
dent point nsturellement les uns les autres. .

Et le dernier, de faire portout des dénbmbrements ei
entien et des rewes si générales, que je fusee eseur{ do'

. ne rien omettre

Î,e Dlscours- de la Uethode a porté un couP terrlble aux reJ'lglolts
et est la base nêne du rationallsôe. Pourtant Descantes co[ae dtallleure
Galtlée et plus tard l'abbé Condlllac étalent fervents catholl.gueel à
molns gu'll ne se sott agl d'une atttt:de pnrdente' Nous ne pouvons
rlen savol'âi'il":i"33i"h 

cboses à propos ôe Descartê61 on ne pête
quraux ricbes. Je ne 

-connals 
évldement pas toutr aussL n'entreprendrai je

pas de falre une énunératlon et n'en clteral qu'une . On a dit de lul
qu,ll avalt été le seul offlcler lntelllgent de tous lee teupsl ce gul
est une caLonnle ôpirlûre11e tout au plus.


