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of Descartes... 147

J. E. Creíghton, Studies in speculativephilosophy,edited by
H. R. Smart,1vol.in-8°,de 290p. New-York.The MacmillanCompany,
1925.
A part son importanteLogique,la pensée de J.E. Creighton
s'était
expriméedansungrandnombred'articlesqui n'avaient
principalement
jamais été rassemblés.Le présentvolumecontientun choix de ceux
que ses amiset élèvesontconsidéréscommeles plus caractéristiques;
tous se rapportent,plus ou moins directement,au problèmede la
versce que leuréditeurcaractériseheureuconnaissanceet s'orientent
». Les essais sur Expérience
sementcommeun « criticismeconstructif
et pensée,La détermination
du réelet Deux typesd'idéalismesont spésous ce rapport.M. H. D. Smarta complété
cialementcaractéristiques
ce recueilpar une bibliographiedes principauxtravaux publiés par
J. E. Creighton.
TheEgo and physicalforce,par J. C. Isbyam,1 vol. in-8°de 138 p.
The C. W. Daniel Company,London,1925.
Le siècle derniera vu se construirede nouveaux systèmesde phyla courbure
sique exigeantnotreacquiescementà l'incompréhensible,
de l'espace requise par la relativitéou les contradictions
introduites
des
D'autre
la
la
théorie
même
on a
Quanta.
part,
pendant
période,
par
vu se constituerde nouvelles doctrinespsychologiques,telle celle
de Freud,qui supposentque l'on admettedes personnalitésmultiples
dans un mêmeindividu.L'objet de ce livreest de montrerque toutes
ces doctrines,contradictoires
séparément,ne le sontpas lorsqu'onles
considère,toutes ensemble,comme des branches qui jaillissentde
l'arbreunique de laconnaissance accessibleà l'homme». Pour y paren honneurla vieillenotionphilovenir,l'auteura cru devoirremettre
sophiquede forceque, ces années dernières,les physicienstendaient
à considérer
commedémodée.Les métaphysiquesdontse réclamecette
doctrinesont celles de Platon, Kant, Leibniz et Bergson;son exposé
du principede relativitéet de
se complètepar deux exposéssimplifiés
la théoriedes Quanta.
Et. Gilson.
II. - Histoire de la philosophie.
ofDescartesand Constantyn
Huygens(1635-1647),
Correspondence
publiée par Léon Roth, I vol. in-4°, de lxxv-351 pages, Oxford,
The ClarendonPress,1926.
On sait, au moinsen gros,l'histoirede cette correspondanceentre
Descartes et C. Huygens,retrouvéedans fes papiers de la famille
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Buxton, en Angleterre,et somptueusementéditée à la Clarendon
Press par M. Léon Roth. L'histoirede la collectionnous est d'ailleurs
contéepar le menu dans l'Introduction(résumé,p. lxiv), à quoi Ton
peut ajouterle dernieracte, qui n'est pas le moinsbeau : le don génétout entière,par son heureuxpossesreux de cette collection,offerte
seur,à la BibliothèqueNationale.
L'éditeurde cette Correspondance
sembleavoir été guidepar deux
préoccupations,l'une et l'autre excellentes: reconstituerau complet
en réunissantaux lettresrécemla correspondance
Descartes-Huygens,
mentdécouvertesles lettresdéjà éditées; harmoniserson éditionavec
celle qu'a publiée M. Ch. Adam. Pour atteindrele deuxième but
M. Léon Roth a multipliéau bas du texte des référencesaux autres
lettresde Descartespubliéesdans les volumes I-V de l'éditionAdamTannery,reliantainsi de la manièrela plus étroiteles nouveaux documentsà ceux que l'on connaissaitdéjà. D'excellentesnotices,précéau même résultat; un
dant chaque lettre,contribuentefficacement
Appendice considérablerassemble divers documentsintéressantla
biographiedu philosophe.
Le contenugénéralde cette Correspondanceest essentiellement
n'y trouveraque
scientifique;l'histoirede la métaphysiquecartésienne
peu à glaner;par contre,ainsi que l'observejustementM. Ch. Adam
dans l'Avant-Proposqu'il a écrit pour cette publication : « elle
nous fait mieux connaîtrele philosophe,sinon sa philosophiemême.
Elle précise heureusementquelques traits de sa physionomie;elle
nous montre,dans diversescirconstancesde la vie, l'homme,sa personneet son caractère» (p. vin). Ajoutonsqu'elle nousfaitaussimieux
connaîtreHuygens. Il n'est personnequi, lisant la cérémonieuseet
philosophiquelettreécritepar Descartes à Huygenspour le consoler
de la mortde sa femme,ne se soit demandé quel effetelle avait pu
produiresur son destinataire.« Or il est certain,écrivaittranquillement Descartes, que, l'espérance étant ôtée, le désir cesse ou du
moinss'affaiblitet se relâche....» Entreles pages 44-45 de la nouvelle
édition,M. Léon Roth a inséréle fac-similéde cette lettre,avec son
ample marge dans laquelle Huygens a écrit ce vers de Pétrarque :
« II disirvive,e la speranzae morta». Le désirvit,bienque l'espérance
soit morte; Pétrarque lui a probablementsemblé plus humain. Un
autrefait,extrêmement
importantcelui-là,et que signaleM. Ch. Adam
avait modifié,dans le sensde l'orthodoxie
(p. xvm), c'est que Clerselier
la plus méticuleuse,la lettrede Descartes à Huygens du 10 octobre
1642,dontl'originalvientseulementd'êtreretrouvéavec la collection
Buxton. Il y aura donc lieu d'être extrêmementprudent,lorsqu'il
s'agira d'utiliserle détail de lettresde Descartes touchantla religion,
toutesles foisqu'elles aurontété publiées par Clerselieret que l'originals'en trouveraperdu.
Quantà la biographiedu philosophe,les Lettreséditéespar M. Léon
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Rothapportent
et de traitscaractéquantitéde détailsintéressants
entreautres,surla marchede l'impression
duDisristiques.Notons,
à cesterresinfercours,p. 27-29(à noter: « monespritestsemblable
tilesqu'ilfautlaisserreposerquelquesannéesafinqu'ellesrapportent
tardivede la glose conaprèsun peu de fruit»). - La suppression
du Discours: « Le projetd'une science
tenuedans le titreprimitif
universelle...
ardeurdeDescartesà lireun
»,etc.(p. 34-35).- Médiocre
ami
de
son
Mersenne
livre
(p. 44-45).- Ironieà l'égarddela crédulité
» (p. 130).- Suppression,
du « bonPèreMersenne
des
par Mersenne,
relativesà l'Eucharistie
pagesdes/VaeObjectiones
(p. 155).- P. 156,
notea, ajouterquele débutdusommaire
desMeditationes,
parGibieuf
- P. 263,lesremarques
et publiéparMgrMonchamp.
a étéretrouvé
surla sévéritéde la censurevers1637: « Jamaison ne
de Mersenne
futplusexact qu'à présent
pourl'examendeslivres....» - P. 293et
la
curieuse
lettre
de Descartesà Banninspour défendre
suivante,
Boëssetet l'aircomposépar ce musicien;c'estunepiècede critique
musicale
uniquedanstoutel'œuvredephilosophe.
Toutesles notesde M. Léon Rothque nousavonseu occasionde
exactitude.Il està souhaiter
étaientd'uneparfaite
contrôler
que cet
inscrites
excellentéruditnousdonneles annotations
marginales
par
Descartessurunvolumede Galiléeconservéà Londres
; les moindres
toujourspourses historiens
présentent
quelque
lignesdu philosophe
intérêt.
Etienne Gilson.
analyses.

au socialismeromantique
Ernest Seillière. - Du quiétisme
(Paris. Alean,in-8,270 pages).
et
L'ouvragede M. Seillièrea pourbut d'établirque le quiétisme
du mysticisme
sont deux manifestations
le socialismeromantique
naturiste
et ses
Il comprend
troisparties: le mysticisme
naturiste.
le Mystiramifications
Quiétismeet Naturisme,
contemporaines,
dans l'œuvrede VictorHugo.
cismedémocratique
selonM. Seillière,est une doctrinequi
Le mysticisme
naturiste,
directe
et intimede l'hommeà la divinité,
l'unionperpétuelle,
affirme
celle-ciétant son alliée.L'êtrehumaintrouvedans une telleidée
et une grandelibertémorale,
une grandeexaltationindividuelle
à la
il est censése soumettre
puisque,en cédantà ses penchants,
volontédivine.
ces idées: seloneux,
Les quiétistes,
dit M. Seillière,
partageaient
l'âme,anéantieen Dieu,est muepar Lui en tout.Avecce fatalisme
moral,le péchécessed'êtreunmal.Voulupar Dieu,il ruinel'orgueil,
de celui-ci,et,
le salut,apprendainsià se désintéresser
compromet
de la sorte,dépouillel'êtrede toutégoïsme.Tellessont,du moins,
10a Vol. 103
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