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1. Introduction

Il n’est évidemment pas nécessaire de présenter Copernic. Ni Galilée. Ni 
leur relation. Ce n’est pas pour autant que ces trois sujets ne méritent pas d’être 
étudiés. Au contraire ! Ceux-ci valent toujours la peine d’être étudiés parce 
qu’il n’y a pas de fin aux leçons fondamentales et nuancées que l’on peut en ti-
rer ; telle est l’ampleur et l’importance de ces deux penseurs. Cette seule consi-
dération suffit pour souhaiter la bienvenue à ce nouveau livre.

Ajoutons à cela le fait que son auteure a déjà contribué aux études sur ces su-
jets et sur des sujets connexes, et que ses contributions se distinguent de par leur 
originalité et leur perspicacité (De Pace, 2009 & 2017). Ce facteur additionnel 
nous donne envie de prêter même davantage attention à ce livre.
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Troisièmement, et pour finir, en anticipant quelque chose qui émergera au 
long de ma critique — c’est-à-dire, en donnant une tournure positive à l’une 
de mes critiques —, il s’avère que le livre traite également d’un autre sujet dont 
l’importance classique est certainement comparable à celles mentionnées dans 
le titre du livre ; à savoir, Platon, le lien étant le thème des éléments platoniciens 
de la pensée de Copernic et Galilée.

Mon plan consiste à commencer en donnant un compte rendu du livre 
chapitre par chapitre ; le résultat sera relativement long, mais il permettra le 
développement d’un résumé relativement neutre du livre. Ce résumé apportera 
ensuite une bonne base pour une évaluation concise et relativement critique de 
l’ouvrage.

2. Résumé

« Introduction ». — Il s’agit d’un aperçu des thèmes principaux du livre, 
à côté de ceux mentionnés dans le titre. Parmi ces sujets supplémentaires, on 
retrouve : Platon et les aspects platoniques de la pensée de Copernic et de Ga-
lilée ; le raisonnement, l’argumentation et la philosophie qui sont caractéris-
tiques autant de la pensée de Copernic que de Galilée ; et les nombreuses diffi-
cultés stylistiques qui rendent l’écriture de Copernic difficile à comprendre et 
que Galilée a su dépasser.

Chap. 1 : « Le décret copernicien de 1616 : une défaite pour Galilée ». — Le 
sujet principal de ce chapitre concerne le décret de la Congrégation de l’Index 
de 1616 qui condamne la doctrine du mouvement de la Terre comme scientifi-
quement fausse et théologiquement contraire à l’Écriture et en suspend le De 
Revolutionibus de Copernic jusqu’à ce qu’il soit convenablement « corrigé ». 
Le sujet le plus important concerne le décret de l’Index qui est plus tardif, à 
propos des « corrections » apportées au livre de Copernic. L’auteure soutient 
de manière plausible que, bien que ce décret soit officiellement daté de 1620, 
il n’a probablement pas été publié avant 1624. Le décret de 1616 avait été im-
médiatement critiqué par Kepler, et la critique de celui-ci avait, à son tour, été 
critiquée par Francesco Ingoli. Ce dernier était un théologien qui, en 1616, 
avait écrit une Disputation sur le mouvement de la Terre anticopernicienne qui 
avait influencé le décret de l’Index de la même année. Ingoli était également 
l’auteur des « corrections » à Copernic contenues dans le second décret. De 
Pace soutient que Galilée n’a probablement pris connaissance de la Disputation 
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d’Ingoli que plusieurs années plus tard, mais qu’il a probablement eu connais-
sance de la critique de Kepler par Ingoli relativement rapidement.

Chap. 2 : « La controverse des comètes et le “désir” d’un nouveau système 
du monde. — La controverse en question est celle suscitée par l’apparition de 
quelques comètes en 1618. Cette controverse implique principalement Galilée 
et le jésuite Orazio Grassi. Plusieurs ouvrages ont été publiés, dont L’Essayeur 
de Galilée (1623). De Pace se concentre sur les arguments pour et contre une 
interprétation des comètes en accord avec le système de Tycho Brahe, pour qui 
les planètes tournaient autour du soleil alors que tout le système solaire tour-
nait quotidiennement et annuellement autour de la terre immobile au centre. 
Elle juge de manière plausible que les arguments de Galilée contre l’interpré-
tation tychonique sont généralement valables. De plus, elle dépeint avec pers-
picacité Galilée. En effet, celui-ci est dans une position délicate et évite d’être 
trop direct ou explicite sur le fait que de tels arguments antitychonique sont 
également procopernicien.

Chap. 3 : « Reprise du travail De Systemate Mundi ». — L’auteure prétend 
que dans la période de 1616 à 1624, Galilée a travaillé de façon intense sur 
son livre sur le système du monde, et dans une certaine mesure l’a écrit, tout 
en ayant écrit et publié L’Essayeur en même temps. Cependant, De Pace ne 
présente aucune preuve concluante pour soutenir cette affirmation. Ses preuves 
consistent essentiellement à faire intervenir certaines déclarations dans les cor-
respondances de Galilée de l’époque. Mais ces preuves indiquent seulement que 
Galilée était intéressé à écrire sur le système du monde ; qu’il était conscient de 
l’importance de publier de tels écrits ; et qu’il était également conscient des 
difficultés découlant du décret de l’Index de 1616 et de l’opposition ecclésias-
tique continue au copernicisme.

Chap. 4 : « La genèse de la Lettre à Ingoli ». — Il s’agit d’une discussion 
floue à propos de la situation en 1623-1625 qui est principalement basée sur 
des correspondances. Galilée a effectivement écrit sa « Réponse à Ingoli » du-
rant cette période, mais cela est bien connu.

Chap. 5 : « Galilée et la tridimensionnalité en tant que premier principe 
architectonique de l’univers copernicien ». — De Pace analyse l’argument de 
Galilée au début du Dialogue sur les deux principaux systèmes du monde, ptolé-
maïque et copernicien (1632). Dans son analyse, la tridimensionnalité sape des 
principes aristotéliciens traditionnels tels que la possibilité de savoir si l’univers 
est fini ou infini, la dichotomie terre-ciel, la réalité de la sphère céleste et les 
mouvements naturels distincts des corps lourds, légers et éthérés. Bien qu’il n’y 
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ait aucun doute sur le fait que Copernic et Galilée aient rejeté ces idées aristo-
téliciennes, leur lien avec la tridimensionnalité ne m’apparait pas clairement.

Chap. 6 : « L’ignorance des limites de l’univers selon Copernic ». — Il s’agit 
d’une analyse du premier livre du De Revolutionibus de Copernic. Il y critique 
les arguments aristotéliciens en faveur du géocentrisme tout en avançant ses 
propres arguments en faveur du mouvement de la Terre. Il met l’accent sur la 
notion de mouvement circulaire naturel et sur la question de savoir s’il est pos-
sible pour la sphère céleste d’exister, de tourner et d’avoir un emplacement. De 
Pace attribue à Copernic la méthode de « l’elenchus socratique ». D’un autre 
côté, elle qualifie à plusieurs reprises son exposé de cryptique et d’obscur. Par 
exemple, « Copernic — et Galilée le perçoit bien — n’est pas une personne 
de beaucoup de mots et d’explications » (p. 126)1 ; et « ce raisonnement de 
Copernic est quelque peu elliptique — mais c’est une caractéristique de son 
usus scribendi » (p. 127 ; cf. pp. 142, xii-xiii).

Chap. 7 : « La compréhension des arguments coperniciens par Ingoli et par 
Galilée ». — L’auteure soutient qu’Ingoli a mal compris les arguments coper-
niciens, comme le montre sa Disputation. En revanche, Galilée les a bien com-
pris et les a développés, comme on peut le voir dans sa « Réponse à Ingoli » et 
dans son Dialogue. De Pace se concentre ici sur des arguments astronomiques 
impliquant des questions telles que la visibilité d’une moitié de la sphère stel-
laire, la distance et la taille apparente d’étoiles fixes, et la parallaxe annuelle des 
étoiles fixes. Par ailleurs, De Pace attribue à nouveau la méthode de « l’elenchus 
socratique » à Galilée tout en soulignant que l’exposé de Copernic lui-même 
est cryptique et obscur, surtout dans le premier livre du De Revolutionibus.

Chap. 8 : « L’harmonie dans l’immense univers copernicien ». — L’auteure 
reconstruit l’argument de Copernic à propos de la révolution orbitale annuelle 
de la terre comme étant basé sur les prémisses suivantes : l’harmonie de l’univers 
dans la mesure où celle-ci découle de Dieu ; et le principe selon lequel, dans un 
système de plusieurs corps tournant autour d’un centre commun, plus la taille 
de l’orbite est grande, plus la période de révolution est longue. Elle souligne que 
l’esquisse qualitative de base de cet argument se trouve au chapitre 10 du pre-
mier livre du De Revolutionibus, et que les détails quantitatifs se trouvent dans 
le reste de l’ouvrage (livres II-VI). De plus, poursuivant son thème platonicien, 
De Pace interprète l’argument comme étant conforme à la méthode dialec-

1. Ici et dans le reste de cet essai, les références aux pages du Galileo lettore di Copernico de 
De Pace sont données en mentionnant simplement le(s) numéro(s) de page entre paren-
thèses, comme ici.
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tique socratico-platonicienne, prétendument décrite dans la République de Pla-
ton, et prétendument porteuse de certitudes. Cet exposé d’une telle méthode 
est le plus souvent inintelligible. Et même si la méthode était compréhensible, 
elle n’apporterait pas pour autant de certitudes. L’auteure tente de clarifier la 
méthode en se référant à la méthode analytico-synthétique en mathématiques ; 
cela est utile, mais la question de la certitude demeure néanmoins.

Chap. 9 : « Le ciel étoilé de Copernic, lieu de l’univers ». — De Pace discute 
les perspectives de Copernic à propos de la sphère stellaire : sa nature incorpo-
relle, son immobilité, sa localisation et sa taille. Elle se concentre sur la simili-
tude entre ces perspectives coperniciennes et celles du philosophe platonicien 
Simplicius dans ses commentaires critiques sur l’astronomie, la physique et la 
métaphysique d’Aristote. Elle considère cette similitude comme une preuve 
selon laquelle Copernic aurait probablement été influencé par les travaux de 
Simplicius. Son exposé des perspectives de Simplicius et d’autres précurseurs de 
Copernic est difficile à suivre, non seulement en raison des nombreux termes 
techniques utilisés, mais aussi parce qu’il est entrecoupé de mots et de phrases 
en grec des auteurs concernés.

Chap. 10 : « L’admirable symétrie du monde dans les récits d’Ingoli et de 
Galilée ». — Il s’agit d’une élaboration de ce que l’on peut appeler l’argument 
de la simplicité du mouvement de la terre, basé essentiellement sur l’héliocen-
trisme des mouvements planétaires. Le principal texte copernicien est le cha-
pitre 10 du premier livre du De Revolutionibus. Sans surprises, De Pace souligne 
les erreurs d’Ingoli dans sa compréhension de l’argument de Copernic. Elle 
montre également que Galilée a compris et développé l’argument, en utilisant 
à la fois sa « Réponse à Ingoli » et son Dialogue. L’un des points clés consiste 
à dire que l’argument copernico-galiléen réfute non seulement Ptolémée, mais 
aussi Tycho ; ce qui est, bien sûr, à la fois important et correct. Cependant, elle 
est quelque peu ambiguë et ne semble pas pouvoir dire si cet argument est 
concluant et démonstratif, ou tout simplement fort, bon et probable. Elle sou-
ligne la nature réaliste et anti-instrumentaliste de l’argument, mais a tendance 
à l’interpréter comme étant concluant et nécessaire. Enfin, comme d’habitude, 
De Pace affirme que cet argument est platonicien, car Platon et Copernic pen-
saient tous deux à une origine théologique pour l’harmonie et la simplicité.

Chap. 11 : « Le chemin descendant de Galilée des principes aux divers phéno-
mènes ». — Il s’agit d’un résumé sommaire des arguments de Galilée, en par-
tant du principe du mouvement de la terre pour arriver à diverses conclusions 
sur le mouvement planétaire rétrograde, les phases de Vénus, les changements 
de taille apparente de Vénus et de Mars, les changements annuels dans le mou-
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vement des taches solaires, les changements saisonniers dans la durée de la nuit 
et du jour sur terre, les marées et les alizés. L’auteure tente d’interpréter ces 
arguments comme étant la deuxième partie de l’elenchus platonicien, comme 
correspondant à la méthode argumentative propre à Copernic, et comme étant 
en accord avec le principe de simplicité ainsi qu’avec celui de la création divine.

Chap. 12 : « La physique copernicienne ». — Selon l’auteure, la physique de 
Copernic est constituée des principes suivants : le mouvement circulaire uni-
forme est naturel dans tout l’univers ; le mouvement circulaire pérenne est pro-
pice à l’ordre universel et à la création divine ; la gravité est la tendance de tous 
les corps à être ou à se déplacer vers le tout dont ils font partie, et cela s’applique 
dans tout l’univers ; en fait, il n’y a pas de sphère stellaire réelle, pas de dicho-
tomie terre-ciel, pas de dichotomie universelle entre le haut et le bas, et pas de 
propriété intrinsèque de légèreté. L’auteure soutient que tous ces principes ont 
été fondamentalement dérivés par Copernic de Platon (République, Timée et 
Phédon) et du philosophe platonicien Plutarque de Chéronée.

Chap. 13 : « Ingoli et Galilée comme interprètes de la physique coperni-
cienne ». — De Pace soutient que, comme nous l’avons déjà vu à propos 
d’autres aspects du copernicanisme, Ingoli n’a pas vraiment compris la phy-
sique de Copernic. En revanche, Galilée l’a non seulement bien comprise, mais 
il a également entrepris un travail de « développement et de clarification » 
(p. 317) ; et ceci même si nous nous limitons au premier jour du Dialogue, et 
ne prenons pas en compte le deuxième jour ou les Deux nouvelles sciences.

Chap. 14 : « Galilée au-delà de Copernic ». — De Pace examine certaines 
façons selon lesquelles Galilée a développé une physique allant au-delà de Co-
pernic, en se concentrant sur une section spécifique au début du premier jour 
du Dialogue. Galilée y discute des aspects de la physique de la chute des corps 
tels que la règle de la double distance ; la continuité de l’accélération ; comment 
l’accélération est plus grande le long de la verticale que le long des plans incli-
nés ; et comment la vitesse finale acquise à partir d’une hauteur donnée est la 
même, même si les chemins diffèrent. De Pace examine également l’expérience 
de pensée qui consiste à laisser tomber un corps dans un tunnel vertical allant 
vers et au-delà du centre de la Terre ; Copernic n’y avait pas pensé, mais Gali-
lée en parle à plusieurs endroits, et même Plutarque l’avait mentionnée. Cette 
expérience est importante, car elle suggère de manière frappante que certaines 
modifications de la physique de Copernic sont nécessaires. Parmi les modifica-
tions galiléennes, De Pace mentionne l’idée du mouvement inertiel, ou mouve-
ment « neutre », qui ne se rapproche ni ne s’éloigne d’un centre d’attraction ; 
l’idée du repos comme équivalent au mouvement inertiel ou « neutre » ; la 
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distinction entre la relativité optique et la relativité mécanique du mouvement ; 
et le principe de la conservation du mouvement. Le chapitre est rempli de réfé-
rences (favorables) à Maurice Clavelin (1996).

Chap. 15 : « La dérivation platonicienne de la cosmogonie de Galilée et le 
perfectionnement du cosmos copernicien ». — De Pace se concentre sur la cri-
tique que porte Galilée à l’égard de l’« animisme » de Copernic, c’est-à-dire 
à l’égard de la croyance selon laquelle les planètes sont mues par leur « âme ». 
Tycho et Kepler l’avaient critiqué. La critique de Galilée s’articule autour de 
l’adoption d’une idée qu’il qualifie explicitement de platonicienne. Il s’agit de 
l’hypothèse cosmologique selon laquelle le système solaire est né du fait que 
Dieu a créé chaque planète à la même distance du soleil et l’a ensuite laissé 
tomber avec un mouvement accéléré jusqu’à atteindre l’orbite héliocentrique 
qu’elle a maintenant. Le mouvement rectiligne accéléré a été alors converti en 
un mouvement circulaire uniforme. Dans cette conception, Galilée utilisait 
également sa propre physique de la chute des corps, la vitesse de chute étant 
proportionnelle au temps écoulé, par exemple. Cependant, l’interaction de 
Galilée avec son collègue universitaire Paolo Beni, un ancien jésuite qui ensei-
gnait les sciences humaines à Padoue, a constitué un stimulus crucial ; Beni a 
conçu une version de la cosmogonie platonicienne que Galilée a élaborée dans 
la première journée du Dialogue.

Chap. 16 : « Rotation terrestre et expérience chez quelques lecteurs de Coper-
nic ». — L’auteure se concentre ici sur plusieurs arguments contre la rotation 
axiale de la terre, basés sur des observations communes : des corps tombant 
librement à la verticale, des coups de feu vers l’est et vers l’ouest, des coups de 
feu vers le haut à la verticale, et des animaux se déplaçant par eux-mêmes. En 
ce qui concerne le côté anticopernicien, elle discute les travaux de Tycho, de 
Christoph Scheiner, de Johann Locher, et de Scipione Chiaramonti. Du côté 
des procoperniciens, elle examine non seulement Galilée, mais aussi Pedro 
Nunes, Christoph Rothmann et Paolo Foscarini. Comme d’habitude, elle sou-
ligne que les critiques ont mal compris Copernic, alors que les partisans l’ont 
compris correctement ; cela est particulièrement vrai dans le cas de Galilée, qui 
avait entrepris une « lecture attentive et scrupuleuse du texte copernicien » 
(p. 405).

Chap. 17 : « Le navire et les déductions en faveur de Copernic ». — D’une 
part, l’auteure discute l’objection anticopernicienne basée sur l’expérience 
consistant à laisser tomber une pierre du haut du mât d’un navire. D’autre part, 
elle discute l’objection basée sur le vol des oiseaux. Ce qui est également une 
discussion à propos de diverses observations qui soutiennent le principe de la 
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conservation du mouvement, c’est-à-dire à propos des observations impliquant 
le mouvement de coups de feu dans diverses directions, et les résultats d’une 
expérience cruciale sous le pont d’un navire. De Pace souligne la différence 
entre le principe de conservation de Copernic et celui de Galilée : Copernic se 
référait au mouvement circulaire naturel, tandis que Galilée se référait à tout 
mouvement acquis, libre de toute interférence extérieure.

Chap. 18 : « Les opinions de trois coperniciens : Rheticus, Kepler, Roth-
mann ». — L’auteure discute les opinions de ces trois auteurs concernant la 
question de savoir si les orbes célestes sont physiquement réels et si la réalisa-
tion de Copernic était hypothétique dans un sens instrumentaliste ou dans un 
sens explicatif. Ils interprètent Copernic comme rejetant la réalité physique des 
orbes, et comme défendant le statut hypothético-explicatif de ses propres théo-
ries. Dans ce chapitre (pp. 471-472), nous trouvons également une discussion 
de l’importante distinction faite par Kepler entre trois significations du terme 
« hypothèse » : l’une correspond aux axiomes d’Euclide en géométrie ; une 
deuxième aux postulats d’Euclide ; et une troisième aux hypothèses fausses qui 
impliquent des faits vrais.

Chap. 19 : « Vraies excentriques et épicycles : la réponse de Galilée à Cesi, 
Clavius et Bellarmin ». — Il s’agit d’une analyse de la critique par Galilée de 
certains écrits de Federico Cesi, Christoph Clavius et Robert Bellarmin. Le 
sujet principal de ce chapitre est de savoir si les orbes célestes solides ont un 
rôle à jouer dans la théorisation astronomique. Les principaux écrits examinés 
sont : une partie de la correspondance entre Cesi et Galilée, ainsi que le De caeli 
unitate non publié de Cesi ; le Commentaire sur la sphère de Sacrobosco de Cla-
vius ; les Conférences de Louvain de Bellarmin et sa lettre d’avril 1615 à Foscari-
ni ; et les « Considérations sur l’opinion copernicienne » de Galilée. De Pace 
soutient que, dans l’ensemble, Galilée suivait Copernic en rejetant l’existence 
des orbes célestes solides. Un autre thème de ce chapitre est de savoir si les ex-
centriques et les épicycles doivent être interprétés de manière réaliste ou instru-
mentale, et il est clair que, sur ce point, Galilée adopte une position réaliste. La 
façon dont ce thème est lié à la question de l’existence des orbes n’est pas claire ; 
mais peut-être le lien est que le réalisme de Galilée sur les excentriques et les 
épicycles renforce le rejet des orbes solides.

Chap. 20 : « Deux thèmes coperniciens en conflit avec les orbes solides ». — 
Le premier de ces thèmes concerne la conception de Copernic de la gravité en 
tant que tendance des parties à se déplacer vers et à se rassembler au centre de 
leur ensemble, plutôt que la tendance de tous les corps matériels à se déplacer 
vers le centre de tout (l’univers). Cette conception copernicienne se retrouve 
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dans la « Réponse à Ingoli » de Galilée, et prétendument aussi dans le Phédon 
de Platon. Le deuxième thème concerne l’idée selon laquelle le mouvement 
circulaire uniforme est naturel, non causé et conservé. Ce thème est développé 
en analysant les parties pertinentes de la Lettre sur l’opinion copernicienne de 
Foscarini.

Chap. 21 : « La question du troisième mouvement de la terre ». — L’au-
teure aborde ici le problème du troisième mouvement que Copernic attri-
buait à la terre, en plus de la rotation axiale quotidienne et de la révolution hé-
liocentrique annuelle ; ce troisième mouvement serait une précession de l’axe 
terrestre une fois par an d’est en ouest. Copernic pensait que cette précession 
était nécessaire pour expliquer pourquoi l’axe de la terre reste toujours paral-
lèle à lui-même. Galilée critiqua Copernic en soutenant que son affirmation 
impliquait une confusion entre l’apparence et la réalité, et que le parallélisme 
constant de l’axe terrestre était en réalité une instance de repos. En outre, Gali-
lée souligna qu’un tel troisième mouvement aurait violé la symétrie de l’univers 
copernicien selon laquelle tous les mouvements circulaires naturels sont dans 
la même direction (ouest vers est). De Pace tient à souligner que ni les raisons 
de Copernic ni la critique de Galilée à l’égard du troisième mouvement de la 
terre n’ont de rapport avec les orbes célestes solides. Un tel lien est la question 
la plus fréquemment soulevée par de nombreux autres auteurs ; l’axe de la terre 
devrait connaître annuellement un mouvement de précession d’est en ouest si 
la terre était rigidement attachée à une sphère solide dont la rotation annuelle 
d’ouest en est générait la révolution héliocentrique annuelle de la terre d’ouest 
en est. Elle souligne également que la critique de Galilée était très respectueuse 
à l’égard de Copernic, par exemple en ne mentionnant pas son nom dans de 
nombreux passages critiques et en interprétant son erreur en termes d’appa-
rence par rapport à la réalité.

3. Évaluation

Mes sentiments à l’égard de ce livre sont mitigés, voire très mitigés. Tout 
d’abord, le livre fait preuve d’une argumentation intense et sophistiquée, tant 
dans l’exposition des textes examinés que dans l’évaluation que De Pace établit 
à propos des différents auteurs primaires et secondaires qu’elle discute. Cette 
approche est une approche qui convient à une philosophe ; de plus, je la trouve 
à la fois rafraîchissante et précieuse d’autant plus que ce type d’approche axée 
sur l’argumentation est rare dans l’analyse des textes scientifiques ; et certains 
des arguments de l’auteure sont effectivement perspicaces.
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Par ailleurs, de nombreux arguments de De Pace — ses interprétations 
textuelles, ainsi que ses évaluations positives et ses critiques négatives — pré-
sentent souvent des défaillances en termes de verbosité, d’obscurité, de com-
plexités inutiles, d’obscurcissements, de confusions et d’exagérations. Elle a, 
par exemple, tendance à exagérer la force des arguments de Copernic, l’am-
pleur de l’approbation de ces arguments par Galilée et l’incompréhension des 
anticoperniciens à leur égard. De plus, en parlant constamment de la « réfuta-
tion » par Copernic et Galilée des arguments aristotéliciens et ptolémaïques, 
son analyse tend à confondre plusieurs types de réfutation : falsification des 
prémisses, invalidation de l’inférence des prémisses à la conclusion, falsification 
de la conclusion, et reductio ad absurdum2. De plus, dans la présentation de ses 
propres arguments et dans l’analyse de ceux des autres (Copernic, Galilée, Pla-
ton, d’autres savants, etc.), il y a un obscurcissement considérable dans la me-
sure où elle ne distingue pas et ne met pas en relation de manière claire et adé-
quate des concepts tels que : validité formelle vs solidité substantielle, caractère 
concluant vs force, certitude vs probabilité, vérité nécessaire vs contingente, et 
raisonnement déductif vs inductif.

Deuxièmement, l’un des mérites du livre est l’érudition de l’auteure. Je n’ai 
pas pu m’empêcher d’être favorablement impressionné par le fait que la moitié 
inférieure de presque chaque page est constituée de notes de bas de page : non 
seulement de références bibliographiques habituelles, mais aussi de textes latins 
originaux des passages traduits en italien dans l’exposé principal, et les textes 
italiens complets des passages qui ne sont que paraphrasés ou partiellement 
cités dans l’exposé. En outre, et de manière plus significative, de nombreuses 
notes de bas de page contiennent de longs essais dans lesquels l’auteure élabore 
et défend la base bibliographique des interprétations et des jugements avancés 
dans son exposition principale. Il ne serait pas exagéré de dire que cet ouvrage 
contient deux livres : un exposé synthétique des thèses et des arguments de l’au-
teure (dans la moitié supérieure des différentes pages), et une critique érudite 
de la littérature primaire et secondaire (dans la moitié inférieure).

Toutefois, ce mérite du livre présente également des inconvénients. L’un 
d’eux est que cela distrait le lecteur (consciencieux), même si, bien sûr, on peut 
rapidement apprendre à ignorer les nombreuses notes de bas de page. Un autre 
inconvénient est qu’une telle érudition est souvent le signe d’une maîtrise mal 

2. Pour plus de détails sur ces distinctions cruciales, tant en général que dans le cas de Gali-
lée, voir Finocchiaro, 1974 ; 1980, pp. 311-431 ; 1997, pp. 309-335 ; 2005, pp. 109-147 ; 
2010, pp. xiii-xliii ; 2013, pp. 18-33 et pp. 219-241 ; 2014, pp. 55-68 ; et 2019, pp. 225-
248.
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digérée de la matière par l’auteur. Un troisième inconvénient est que ces notes 
de bas de page sont souvent des exemples de belles paroles adressées à des au-
teurs préférés, ou des réitérations de rejets d’auteurs défavorisés.

Ensuite, une autre caractéristique (qui est également à double sens) du livre 
est son style, d’un point de vue linguistique, littéraire, expressif et esthétique. 
Ce que je veux dire, c’est que le livre est intéressant à lire et qu’il n’est pas du 
tout ennuyeux, terne ou fastidieux. Je fais référence à des éléments tels que le 
choix des mots de l’auteure, les expressions descriptives et la construction des 
phrases. Cette caractéristique est particulièrement appropriée dans le contexte 
d’un ouvrage sur le développement des idées coperniciennes par Galilée, qui 
était un maître dans l’art d’écrire, comme le montre le Dialogue.

Malheureusement, cet aspect du présent ouvrage présente aussi une autre 
facette pleine d’inconvénients. Le plus problématique est l’utilisation de 
phrases extrêmement longues, les plus courantes étant d’une dizaine de lignes, 
et certaines allant jusqu’à quinze lignes. De telles phrases sont très difficiles à 
comprendre et défient même le lecteur le mieux préparé et le mieux intention-
né. Un autre inconvénient fréquent est le penchant de l’auteure à désigner les 
nombreux auteurs ou entités dont il est question, non pas par leur nom propre 
principal, mais plutôt par le nom de leur lieu de naissance, leur position pro-
fessionnelle, leur employeur ou leur surnom. Cela ne pose aucune difficulté 
dans le cas d’auteurs tels que Galilée, Copernic, Kepler, Platon, Aristote et Pto-
lémée. En revanche, le manque de convivialité devient insupportable lorsque 
De Pace désigne Plutarque comme celui de Chéronée (p. 277), Simplicius 
comme le philosophe de Cilicie (p. 297), Clavius comme le mathématicien de 
Bamberg (p. 499), Rothmann comme le mathématicien de Kassel (p. 463), le 
Soleil comme l’étoile Phoebus (p. 569) et l’Université de Padoue comme Bo 
(p. 368). Ces inconvénients, et d’autres encore, rendent ce livre généralement 
extrêmement difficile à comprendre et pour beaucoup, ces inconvénients se-
ront rédhibitoires.

Enfin, et surtout, la richesse du contenu du livre est évidente à partir de 
l’esquisse établie ci-dessus de ses chapitres. On ne peut nier qu’un contenu aus-
si varié et impressionnant ajoute à la valeur du livre. Cependant, le revers de 
la médaille est la question de savoir s’il existe finalement une unité cohérente 
entre tous ces sujets.

Le titre du livre suggère certainement une unité possible. Une thèse cen-
trale est certainement que Galilée était un lecteur perspicace, intelligent et 
original de Copernic. Certes, il n’était pas le seul lecteur de ce genre ; il y en 
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avait d’autres comme Rheticus, Rothmann et Kepler. Mais Galilée a sans doute 
été le plus perspicace. En outre, de nombreux lecteurs de Copernic n’ont pas 
réussi à le comprendre, comme Ingoli, Tycho et Scheiner. Il est clair que le livre 
comporte de nombreuses discussions de fond sur cet autre groupe de lecteurs. 
Cependant, même si nous ajoutons à Galilée ces autres bons et mauvais lecteurs 
de Copernic, ce thème ne semble pas rendre pleinement justice à la richesse du 
contenu du livre.

Pour ce faire, nous devons nous rappeler que De Pace ne cesse de souligner 
les aspects platoniciens de la pensée de Copernic et de Galilée. Certes, Coper-
nic était vraisemblablement un lecteur plus sérieux et plus assidu des œuvres 
de Platon lui-même, ainsi que des penseurs platoniciens tels que Plutarque et 
Simplicius. Toutefois, en ce qui concerne Galilée, il existe des preuves directes 
et explicites de l’influence platonicienne (par exemple, l’hypothèse cosmogo-
nique), ainsi que des preuves indirectes découlant de ses lectures de Copernic. 
Ainsi, le thème principal du livre, et un thème global, serait plutôt : Copernic 
et Galilée en tant que lecteurs de Platon. Sa thèse principale pourrait alors être 
formulée comme l’affirmation que la philosophie naturelle de Copernic et de 
Galilée présente des aspects platoniciens significatifs. Et, d’une manière géné-
rale, cette thèse présente une certaine nouveauté, par rapport à l’interprétation 
traditionnelle de Koyré (1943 & 1966) par exemple ; et elle a une certaine plau-
sibilité.

Cependant, si nous voulions être plus précis, nous rencontrerions des dif-
ficultés. Par exemple, il est évident que pour De Pace un aspect platonicien 
important de la pensée de Copernic et de Galilée était prétendument leur 
méthode d’argumentation, pour laquelle elle utilise des étiquettes telles que 
l’elenchus platonicien et la dialectique ; mais ces notions ne sont jamais défi-
nies et clarifiées de manière adéquate. Il est également évident que le prétendu 
platonisme de Copernic et de Galilée a un aspect substantiel ou cosmologique, 
constitué d’idées telles que le mouvement circulaire naturel, la gravité en tant 
que relation localisée entre une partie et un tout, et l’harmonie et la symétrie 
universelles d’origine divine ; mais ici la principale difficulté est que ces cor-
respondances ne sont pas démontrées de manière claire, concrète ou convain-
cante.
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