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DESCARTES CHEZ LES BATAVES ET CORNEILLE EN NEGRE 

On le croit clair et policé comme un jardin à la Le Nôtre. Avec des figures célèbres qui s'y 

promènent, raidies dans leurs postures, figées dans leur gloire. Le XVIIe siècle français est 

celui que l'école a le plus assidûment amidonné. Et l'on éprouve bien des difficultés, du coup, 

à y trouver encore cette exubérance, ce dynamisme interne qui est gage du plaisir. Eh bien! 

que l'on se détrompe, il ne nous a pas livré tous ses mystères, le Grand Siècle, tant s'en faut, et 

les Grands Hommes qui s'y illustrèrent n'ont pas fini d'étonner. Ce XVIIe que la fixation sur le 

siècle suivant va, au cours des mois et des années qui viennent, encore occulter davantage, 

mérite qu'on s'y attarde, que l'on y musarde, si l'on en emprunte les chemins de traverse plutôt 

que les allées de la renommée, et si l'on ne se contente pas de célébrer dévotement ses géants, 

mais qu'on les considère d'un peu plus près...  

Descartes, tenez, René Descartes. Ce n'était pas qu'un raisonneur enfermé dans son poêle, 

comme la légende élémentaire nous le présente. Homme en mouvement plutôt, aventurier des 

actes autant que des faits, Péguy le résume bien quand il voit en lui ce cavalier français qui 

partit d'un si bon pas. Comme il n'est pas de hasard, il naquit à La Haye. Non pas en Hollande, 

comme on serait tenté de le penser à propos d'un philosophe dont on doit le meilleur portrait à 

Franz Hals, mais à la lisière de la Touraine et du Poitou. Est-il si fortuit que, natif d'un lieu 

pareil, il s'en fut si jeune combattre auprès de Maurice de Nassau et s'en retourna aux Pays-

Bas plus tard, où il écrivit ses principaux livres, consacrant pas mal de son temps à disséquer 

des produits de la pêche, poissons de la mer du Nord, anguilles, dont il voulait mieux 

comprendre les «machines»? La rumeur veut qu'il trouva dans ces provinces nouvellement 

unies la sérénité propice à la méditation et la tolérance favorable à la diffusion des idées.  

Querelles à double fond  

C'est mal connaître Descartes, qui devait, au contraire, apprécier autant l'air vif du septentrion 

que le climat intellectuel qui y régnait: celui de l'effervescence propre aux nations nouvelles. 

Il fut la victime des premières scléroses qui gagnent les pays récemment constitués. Les Pays-

Bas étaient déchirés, en ce temps-là, entre Gomaristes et Arméniens, deux factions de 

théologiens dont les querelles eurent des conséquences notoires sur la gestion des affaires 

publiques: des notions aussi modernes que le centralisme et la décentralisation sous-tendaient 

ces disputes dont l'enjeu semblait n'être que la prédestination. Et Descartes se trouva pris, 

dans les années 1642-43, au coeur de ces luttes idéologiques, ce qui l'obligea de repartir pour 

un nouvel exil, plus au nord encore, en Suède, dont le climat ne lui fut guère propice. Un 

pneumonie l'y emporta en neuf jours.  

On ne savait pas grand-chose de ses embarras en Hollande, que ses biographies passent le 

plus souvent au bleu. Voici qu'un romaniste d'Utrecht, Théo Verbeeck, soutenu par un ancien 

directeur de la maison Descartes d'Amsterdam, Jean Galard, aujourd'hui affecté au Grand 

Louvre, publie le dossier complet de La Querelle d'Utrecht, un ensemble qui se lit avec un 

plaisir rare, même s'il est copieux et quelquefois complexe. S'y trouvent traduites du latin ou 

du néerlandais toutes les pièces d'une affaire qui tint les milieux intellectuels hollandais en 

haleine durant des mois. Tout commença par une lettre où Descartes, comme il en était 

coutumier, provoqua un peu trop la tolérance dont il bénéficiait. La réaction ne se fit pas 

attendre, sous la forme d'une riposte à son Discours de la méthode, composée par un jeune 

chercheur, Martin Schoock, à l'incitation de Gisbert Voet, recteur de l'Académie d'Utrecht: ce 



texte est d'une rare verve, d'une virulence très tonique. Descartes répliqua aussitôt sous forme 

d'une Lettre à Voet pas piquée des hannetons non plus. Dieu, que les penseurs étaient vifs, 

drôles, sans concession en ce temps-là! Comme le disent les éditeurs, on lit cette joute de la 

pensée comme un véritable roman théorique.  

Sophocle et Aristophane  

Corneille est une autre de ces têtes laurées auxquelles l'esprit de sérieux a fait bien du tort 

dans la postérité. Pourtant, comme le rappelle Hubert Gignoux dans un petit essai que Serge 

Creuz a eu la bonne idée d'éditer, Guez de Balzac écrivit un jour à l'auteur de Polyeucte: 

«Vous serez Aristophane quand vous le voudrez, comme vous êtes déjà Sophocle.» Et, de fait, 

Gignoux tend à indiquer que Corneille s'amusait, de façon occulte, à être les deux à la fois. 

Lisez attentivement ces vers d'Horace:  

S'attacher au combat contre un autre soi-même  

Attaquer un parti qui prend pour défenseur  

Le frère d'une femme et l'amant d'une sœur  

Et rompant tous ces nœuds, s'armer pour la patrie  

Contre un sang qu'on voudrait racheter de sa vie,  

Une telle vertu n'appartenait qu'à nous  

L'éclat de son grand nom lui fait peu de jaloux...  

 Que découvrez-vous si vous ne rassemblez que les premières lettres de chaque vers? Un 

acrostiche que la décence propre à cet honorable journal m'interdit de nommer...  

L'auteur de L'Illusion comique aimait la facétie, c'est clair. Deux avocats belges, Hippolyte 

Wouters et Christine de Ville de Goyet, s'appuyant notamment sur les recherches d'un 

professeur français, François Vergnaud, qui devrait livrer ses conclusions sous peu, vont 

même jusqu'à laisser entendre que Pierre Corneille fut effectivement Aristophane, sous le plus 

brillant des pseudonymes, celui de Molière. Et ils avancent des arguments dont il faut 

reconnaître qu'ils sont troublants. Que Molière se soit mis à écrire tard ne prouve rien, ni qu'il 

ait tant composé en si peu de temps - les grandes oeuvres ont toutes leur période de 

productivité particulièrement dense -, mais ce séjour prolongé de Poquelin auprès de Corneille 

à Rouen intrigue en effet: les deux hommes auraient-ils, à ce moment, conclu un pacte, selon 

lequel l'un attaquerait les vices de son temps sous le couvert de l'identité de l'autre, qui 

s'engagerait à porter les oeuvres du premier à la scène?  

Molière serait-il un prête-nom qui, à l'instar du personnage joué par Woody Allen dans le film 

de Martin Ritt, se serait pris au jeu, aurait été gagné par la volupté de l'honneur? Quel beau 

thème! Et combien théâtral! Pirandello en aurait tiré un chef-d'oeuvre, et de sa propre main!  

JACQUES DE DECKER.  
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