Buffon (1707-1788)
Les Époques de la Nature – 1778

“Il a fallu 60 000 ans à la NATURE pour attiédir la Terre, en façonner la surface
et arriver à un état tranquille. Combien de temps faudra-t-il pour que l’HUMANITÉ
en arrive au même point, à cesser de s’entre-détruire ?
•••
Supposons l’Humanité en Paix. Elle peut s’opposer au refroidissement progressif
de la Terre. En effet, c’est seulement de la proportion du nombre des hommes et des
animaux à celui des végétaux, que dépend le climat. Donc : l’Humanité peut fixer
la température de la Terre au point qui lui convient.
Refroidir la Terre serait difficile, mais pas la réchauffer. C’est que l’homme est
maître de l’élément du Feu, et ne l’est pas de l’élément du Froid. D’ailleurs, le froid
n’est pas un élément ; il n’est que privation, diminution du chaud.
Ainsi, une seule forêt plantée en Arabie suffirait à tempérer le désert, à ramener les
eaux du ciel, à rendre à la Terre sa fécondité, et donc à faire jouir ses habitants de la
douceur d’un climat tempéré.
•••
C’est seulement depuis 1225 A.C. environ, que la puissance de l’Humanité s’est
réunie à celle de la Nature. Mais l’homme n’a connu que tard l’étendue de sa
puissance ; et il ne l’a connaît pas encore assez. Voyons :
• Étant donné que la plus ou moins grande énergie de la Nature dépend de la
différence de température, et que l’homme peut régulariser le climat, il peut détruire
tout ce qui lui nuit, et faire éclore tout ce qui lui convient.
• Plus l’Humanité cultivera la Nature, plus elle aura de moyens pour se la
soumettre et de facilités pour tirer de son sein des richesses nouvelles, sans diminuer
les trésors de son inépuisable fécondité.
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• C’est aussi sa propre nature, morale et physique, que l’Humanité pourra
perfectionner :
- Y a-t-il une seule Nation qui puisse se vanter d’être arrivée au meilleur
Gouvernement possible ?
- Est-ce que la Médecine (et tous les arts dont l’objet est de nous
conserver) est aussi connue que l’art de la Guerre ?
•••
• On a d’abord développé, au nom d’un faux honneur, le talent de la Guerre.
• Puis, stimulés par la recherche du plaisir stérile, on a développé le talent du
Luxe.
• Admettons enfin que la vrai bonheur est la Paix, et la vraie gloire la Science.”
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