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Paul Dirac ou la beauté silencieuse
du monde
L’expérience que je vais raconter est celle de R.
L. Pfleegor and L. Mandel, publiée en 1967. Mes
étudiants

en

Master

I

de

Méthodes

Mathématiques appliquées à l’Astrophysique
de l’année 2010 /2011 ne l’avaient pas appréciée
à sa juste valeur. Il s’agissait pourtant d’un de
ces triomphes de la physique qui aurait dû leur donner au moins un petit frisson
d’excitation. Mais dans l’Université des sciences où j’exposais cette théorie en Travaux
Dirigés, ces étudiants étaient trop blasés pour éprouver de telles sensations ou même de les
admettre. Nathan un collègue promis à un brillant avenir, était même allé jusqu’à dire : « je
ne comprends pas pourquoi on s’est donné la peine de vérifier cette théorie expérimentalement. On le
savait bien, qu’elle était juste ! » Or Nathan avait réagi comme Einstein, quand ce dernier
balaya sans grand enthousiasme les observations sur certaines éclipses qui avaient permis à
Eddington et à d’autres de confirmer sa théorie sur la Relativité Générale. Einstein avait
paru s’en soucier comme d’une guigne. Tout comme Nathan, il avait demandé : « Pourquoi
s’être donné tant de mal ? » Et à l’objection évidente : « Et si les données expérimentales
avaient désavoué votre théorie ? », Einstein avait répondu par une réplique qui allait
devenir célèbre : « J’aurais été terriblement déçu, déçu pour le Père Éternel, j’entends. »

J’étais moins blasé qu’Einstein (l’homme que j’admire pourtant le plus au monde) et les
individus du genre de Nathan. Ces brillantes confirmations expérimentales des théories
physiques suscitaient en moi un émerveillement ingénu pour les pouvoirs de l’intellect. Qui
sait… avec un auditoire de femmes de lettres, les choses allaient peut-être se passer
autrement. Christiane qui me sert souvent de cobaye serait peut-être moins blasée que
Nathan. Il me fallait sûrement trouver un truc pour lui transmettre la force et l’originalité de
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la théorie de Dirac, et l’essence de l’expérience de Pfleegor et Mandel qui venait de la
confirmer. Des années après ! Le tout, simplement et sans « formules ».

Je décidais de m’y mettre dès le soir avec mon amie, plus sensible à la philosophie qui
prétend expliquer le monde et au théâtre qui le représente, qu’aux théories physiques. Si je
parvenais à éveiller sa curiosité, je n’hésiterais pas de recommencer avec mes étudiants de
Master, mais de la promo 2011/2012, cette fois-ci.
Durant le dîner, dans le patio sur lequel donnait la grande cuisine très moderne, de
l’appartement qu’on nous prêtait un week-end, j’annonçai à Christiane avec ma franchise
habituelle, en lui disant que j’avais pensé à une expérience et que j’aimerais « tester » aussitôt
mon cours sur elle.
« Be my guest, je t’en prie », répliqua Christiane en utilisant à dessein cette détestable formule
toute faite pour faire preuve de bonne volonté, malgré une intonation quelque peu résignée.
Elle pensa que ses projets pour la soirée étaient bien compromis. Elle aurait souhaité suivre
son émission favorite : Philosophie, présenté par Raphaël Enthoven, sur la chaîne
thématique, Arte. Elle vit ce projet s’envoler en fumée, mais s’efforça de ne pas laisser
paraître son désappointement.

Sans me faire prier, j’entrai directement dans le vif du sujet.

_ Tu as entendu parler de Dirac ? Paul Adrian Maurice Dirac, un physicien anglais, prix
Nobel, qui méritait d’être aussi célèbre qu’Einstein.

Comme toujours, Christiane me répondit par une autre question : « Ce bel homme maigre, à
moustache, qui décore les murs de ton bureau en compagnie de Baudelaire, Marie Curie,
Einstein, Bohr, Heisenberg et d’autre savants ? »

_ Oui, c’est bien lui. Bravo !
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La curiosité de Christiane s’en trouva piquée : « Et comment se fait-il qu’il ne soit pas aussi
célèbre qu’Einstein ? »

_ C’est un homme très réservé, il ne se lance jamais dans les généralisations philosophiques,
il n’a jamais rien eu à faire avec la bombe atomique, ni avec la politique des sciences, et
surtout il déteste se mettre en avant. Tu sais, il y a des gens qui pensent, à tort j’en conviens,
que la célébrité d’Albert Einstein lui vient surtout du lobby sioniste.

Christiane, humaniste dans l’âme, ne dit mot mais fit un geste péremptoire qui ne laissait
planer aucun doute sur ce qu’elle pensait de ces idiotes antisémites. Je revins à mon sujet
principal.

_ Dans les années trente, Paul Dirac fournit une interprétation très intéressante et
particulièrement hardie du comportement des particules élémentaires. Comme on peut le
lire dans son célèbre manuel de mécanique quantique, un classique qu’ont déjà dévoré des
générations d’étudiants en physique, Dirac avance que ce que l’on appelle la probabilité de
dispersion d’une particule dans l’espace serait associée à chaque particule et non à un grand
nombre de particules identiques.

Cela ne semblait être qu’un préambule et Christiane, qui avait déjà du mal à suivre, se borna
à dire : « Je ne comprends pas très bien, mais si ça n’est pas très important, continue. »

_ Je fis hum, perplexe, c’est pourtant extrêmement important. Si cela ne te semble pas clair, tu
ne vas rien comprendre au reste. Après une courte pause, pour mieux présenter mon
explication, je repris sur un ton convaincu : « Donc, tu te rappelles le concept classique de
trajectoire, par exemple celle d’un boulet de canon ?

_ Oui, je crois.
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_ Et bien, les particules élémentaires, disons un électron ou un photon, ne suivent pas une
véritable trajectoire, comme celle d’un projectile ; elles sont étirées dans l’espace comme le
contenu d’un verre d’eau lancé en l’air. On représente cette dispersion par une fonction dite
fonction d’onde qui, exactement comme les vagues de la mer, a des maximums et de
minimums. On avait appris comment calculer cette fonction, mais on ne savait pas très bien
ce qu’elle représentait. La réalité physique effective qu’elle décrivait restait problématique.

Or il y avait deux façons différentes de la calculer, celle de Erwin Schrödinger représentant la
fonction comme une onde mobile de probabilité (imagine une onde se déplaçant dans le
sillage de la particule) et celle d’Heisenberg qui la représentait comme une table, ou
« matrice », et donc comme une suite de multiples probabilité plus abstraites. Imagine-la
comme un tableau plein d’états possibles, un tableau des différentes probabilités, pour la
particule, de se trouver dans chacun de ces états possibles.

Je réalisai que j’étais allé un peu loin, mais Christiane ne protestait pas et j’entendais revenir
calmement sur ces concepts. Je poursuivis donc.

_ Tous les physiciens s’accordaient à dire que ces deux méthodes donnaient de bons
résultats, mais ils en ignoraient les raisons. Les interprétations physiques qu’ils donnaient
étaient différentes, mais les résultats finals du calcul coïncidaient toujours. Cependant, on ne
savait toujours pas quelle réalité physique effective était à l’origine de ces deux conceptions
différentes.

Je me suis mis à débarrasser et à ranger assiettes, verres et tasses dans le lave-vaisselle, tout
en continuant mon explication.

_ C’est justement Dirac qui a démontré que les deux méthodes de calcul des fonctions
d’onde, celle de Schrödinger et celle d’Heisenberg, étaient parfaitement équivalentes et
qu’une théorie unifié, encore plus abstraite et plus générale, trouvait dans ces deux méthodes
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des solutions particulières. Bref, depuis Dirac, adopter l’une ou l’autre n’est plus qu’une
question de choix, un moyen de simplifier les calculs et de bien mettre en évidence des
aspects différents d’un même phénomène. Aujourd’hui encore, nous enseignons les trois
méthodes à nos étudiants, celle de Schrödinger, d’Heisenberg et de Dirac, à la fois pour des
raisons historiques et parce que chacune a ses avantages particuliers.

Christiane commençait à se résigner à l’idée de laisser tomber son émission, Philosophie et
d’ingurgiter toutes ces ondes de particules et ces bizarreries typiques des physiciens. La
chose commençait même à l’intéresser. Pourtant, un point ne lui paraissait pas clair.

« Mais derrière tous ces calculs, quel phénomène effectif réel, y avait-il ? »

Je mis énergiquement le lave-vaisselle en route et saisi la balle au bond.

_ Justement, c’est là que se situe l’intuition géniale de Dirac. Tout le monde s’accordait à
reconnaître qu’il s’agissait d’une probabilité. Mais personne ne savait de quoi. Au lieu
d’avoir une trajectoire avec une particule qui, petit à petit, se trouvait en un certain point,
comme le projectile d’un fusil, la particule était étirée dans l’espace. Elle était en quelque
sorte distribuée dans l’espace, avec une probabilité différente de se trouver en un point ou
un autre de la trajectoire. Très forte sans doute pour certains points, et très faible pour
d’autres. De toute façon, la particule n’était pas totalement localisée en un point précis, un
instant après l’autre, mais s’entourait toujours d’un nuage diffus de probabilités.

« Probabilité de quoi ? Demanda Christiane, un peu agacée de ne pas avoir encore compris. »

_ Selon Dirac, il s’agit, point, de la probabilité pour la particule d’être effectivement en ce
point. Pour un projectile, cette probabilité est égale à un pour le point sur lequel il se trouve,
et à zéro ailleurs. La probabilité est toute concentrée en un point, alors que pour une
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particule élémentaire, elle n’est jamais concentrée en un seul point, mais toujours dispersée
entre plusieurs.

« Et d’après les autres physiciens ? »

_ Pour les autres, Einstein compris, le phénomène physique décrit par la fonction d'onde
était plutôt une probabilité moyenne, calculée sur une vaste population de particules
identiques, et non sur une seule particule. Leur idée était plus traditionnelle, plus proche de
la physique classique selon laquelle la distribution de la probabilité exprimait une
distribution de résultats sur de nombreuses expériences, avec certains instruments de
mesure, sur un grand nombre de particules d’une nature donnée, on pouvait calculer la
moyenne des différents résultats grâce à la fonction d’onde. Bref, la fonction d’onde n’était
pas vraiment une propriété d’une particule, mais une manière élégante de regrouper des
résultats sur un lot de particules identiques, ou en tout cas très semblables.

Christiane trouvait tout ceci sensé, mais également très rassurant.

« Et Dirac, il soutenait quoi ? »

_ Qu’il s’agissait justement d’une propriété de chaque particule individuelle. Il proposait
d’abandonner radicalement notre intuition classique, traditionnelle, et de voir chaque
particule individuelle comme distribuée dans l’espace. En somme, sa statistique n’était pas
un compte moyen sur plusieurs têtes, mais un compte sur une seule tête. Selon
l’interprétation de Dirac, une même particule est simultanément, avec une probabilité
différente, en des lieux différents. C’est comme si moi-même, j’étais ici avec une probabilité
de quatre-vingts pour cent, mais aussi à Paris avec une probabilité de dix pour cent et à New
-York avec une probabilité de dix pour cent.

Christiane commençait à penser que Dirac était un peu fou.
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« Mais, Théo, puisque tu es ici, il me semble que tu l’es à cent pour cent, et à zéro pour cent
ailleurs. Je me trompe ou quoi ? ! »

_ Si ma présence ici était gérée par un phénomène quantique, Dirac ne serait pas d’accord
avec ce que tu viens de dire. Selon lui et Schrödinger, un chat assis sur une bombe atomique
dont le détonateur est actionné par un dispositif quantique, avec cinquante pour cent de
probabilités de la faire exploser, et cinquante pour cent de probabilités de ne pas la faire
exploser, est exactement et littéralement mort à cinquante pour cent et vivant à cinquante
pour cent. Le principe de Dirac s’applique à ce cas célèbre, celui du « Chat de Schrödinger » : il
vaut à la lettre toutes les fois que l’état d’un corps macroscopique (comme le chat sur la
bombe) est piloté par des phénomènes élémentaires de nature quantique. D’habitude, les
corps macroscopiques, les nôtres, les chats et les chaises par exemple, se comportent
différemment, exactement comme tu viens de le dire. Mais quand il s’agit de phénomènes
liés aux particules élémentaires, de phénomènes dits quantiques, les choses changent du tout
au tout. Le chat vivant à cinquante pour cent et mort à cinquante pour cent n’est qu’un
exemple hypothétique, imaginé par Schrödinger et repris par Dirac, mais il illustre bien cette
idée.

Désormais, Christiane ne pensait plus à son émission de philosophie sur Arte. L’hypothèse
de Dirac l’irritait un peu. Ce qui me ravissait, car cela me prouvait qu’elle était accrochée par
le sujet.

« J’ignore tout des particules élémentaires. Mais je sais que si toi (comme c’est du reste la
réalité), tu es en moyenne, tout au long de l’année, un jour sur dix à Paris et un jour sur dix à
Aix-en-Provence, une personne qui voudrait te téléphoner un soir quelconque sur (un fixe) et
qui ne connaîtrait pas tes habitudes n’aurait que quatre-vingts pour cent de chances de te
joindre. Un soir pris au hasard, elle aurait également dix pour cent de chances de te trouver à
Paris et dix à Aix-en-Provence. Mais si elle te trouve effectivement, elle sait où tu es, à cent pour
cent. Un point c’est tout. Affirmer le contraire, c’est de la folie pure, Dirac ou non ! »
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Christiane se sentit satisfaite d’avoir exprimé ainsi son exaspération.

La nuit était tombée. Christiane s’excusa et me dit qu’elle n’en avait que pour une minute.
Elle monta prendre un pull-over et, disciplinée, revint s’installer dans la chaise longue de la
véranda de l’appartement de nos amis.

Les réactions de la curieuse Christiane me rassuraient. Il me semblait que j’avais fini par
trouver une meilleure façon d’introduire ce sujet dans mon cours pour les étudiants de
Master.

_ Tu vois, Christiane, tu réagis comme les physiciens avant Dirac. Pourtant, il est apparu
que leur comportement était erroné. Dans le monde des particules élémentaires, le concept
de présence simultanée dans des lieux différents doit être pris absolument à la lettre. Non
seulement une particule individuelle peut être au même instant en des points différents,
mais il lui est également possible de parcourir simultanément des itinéraires différents. C’est
comme si pour me rendre demain à Paris je prenais simultanément la navette aérienne d’Air
France et le train TGV de la SNCF ; et un seul Théo voyagerait simultanément à bord de ces
différents moyens de transport. Toutes les versions ou « états de Théo se recomposeraient
ensuite à l’arrivée à Paris. Comme ces idées te paraissent folles et qu’elles sont contraires au
bon sens le plus élémentaire, il a fallu de nombreuses années pour que les physiciens les
acceptent. Or il se trouve qu’en 1967, à l’Université de Rochester, deux excellents
expérimentateurs ont démontré une fois pour toutes que Dirac avait tout à fait raison. C’est
l’expérience dont je voudrais parler à mes étudiants. Il a fallu trente-sept ans pour prouver
expérimentalement que l’interprétation de Dirac est la seule qui soit correcte.

« Correcte sans doute, mais folle quand même ! » Christiane commençait à basculer dans le
désaccord résigné.
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_ Tu as raison ! En un certain sens, cette idée est folle. Folle, mais vraie ! C’est pourquoi elle
est fascinante. À quoi bon faire des sciences si on n’arrive pas à découvrir des choses qui sont
souvent à l’opposé exact de ce qu’on attendait ? Non ? Voilà justement pourquoi j’espère que
mes étudiants s’intéresseront à cette histoire.

Christiane opta pour la résignation totale.

« Bien, je t’écoute ! Ils ont vu quoi, tes collègues de Rochester : qu’un individu peut être en
même temps à Paris et à New York ? »

_ Presque. Ils ont démontré qu’un photon, à savoir une particule de radiation élémentaire et
indivisible, fait partie en même temps de deux lasers, c’est-à-dire de deux sortes de superlampes…

Là, Christiane m’interrompit. « Je sais ce qu’est un laser, merci Théo ! Il y en a même dans les
films de James Bond ! »

Aussitôt, je pensai que j’utiliserai cette référence l’année prochaine en question avec mes
étudiants, mais je n’osai pas l’avouer à Christiane. Je me bornai à dire : « Exact ! On en voit
dans les films de James Bond, mais personne ne se soucie de comprendre comment ils
fonctionnent. Ça, c’est typique. J’expliquerai à mes étudiants qu’avant l’existence des lasers,
on ne pouvait démontrer scientifiquement que Dirac avait raison. C’est la raison pour
laquelle il a fallu tant d’années. On se doutait qu’il avait raison, mais sans les lasers, on ne
pouvait pas le démontrer d’une manière scientifique. »

Christiane ne s’avouait pas vaincue pour autant.

« Pourquoi ? Une ampoule ordinaire n’est pas assez puissante pour vous autres
physiciens ? »
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_ Il ne s’agit pas de puissance, répliquai-je, en enregistrant soigneusement toutes les
exclamations de Christiane, mais de régularité et de prévisibilité. Une bougie, le Soleil, une
étoile ou une ampoule émettent de la lumière quand ça leur chante, au gré des
transformations subies par les atomes qui les composent, alors qu’un laser émet de la
lumière sur commande : une quantité exacte de photons, à des moments exacts, avec une
longueur d’onde fixe et exactement connue, sans bavures. On ne peut pas contrôler les
atomes d’une ampoule à l’aide d’un bouton. Mais le laser, oui. On sait très précisément
quand il émet un photon, c’est-à-dire un « quantum » indivisible de lumière. On peut donc
faire en sorte qu’une certaine zone d’espace ne soit jamais traversée par plus d’un photon à
la fois. Quand un photon part d’un laser, on peut bloquer l’appareil tant qu’il n’est pas
parvenu à destination, par exemple sur une plaque photographique ultra-sensible. On peut
bloquer le laser afin qu’il n’émette pas d’autres photons tant que celui qu’il vient d’émettre
est en transit. C’est exactement ce qu’ont fait Pfleegor et Mandel, les deux auteurs de
l’expérience avec deux lasers identiques.

Caricaturant le ton didactique que j’avais inconsciemment adopté, Christiane ajouta : « … Et
ils virent qu’un même photon provient des deux lasers au même moment. Comme l’avait dit
Dirac. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. »

Christiane ne semblait pas éprouver le moindre enthousiasme. Je commençai à désespérer
de l’effet de ma diatribe. Peut-être l’élégance de la procédure choisie pourrait-elle encore
créer une étincelle.

_ C’est tout à fait ça. On sait qu’il ne passe jamais plus d’un photon à la fois dans l’espace de
l’expérience. Et voici comment on procède : on prend deux lasers identiques et on les met en
position de tir, comme deux canons de défense antiaérienne. On allume d’abord un seul laser
et on fait partir un seul photon à la fois, jamais plus, et on voit comment une pellicule photo
réagit aux photons émis par ce laser. On allume ensuite le second, et on observe la réaction
de la pellicule. Puis on allume les deux à la fois, mais en les soumettant au contrôle d’un
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système draconien qui évite toute coïncidence : chaque fois qu’un photon part d’un laser,
aucun autre ne part tant que le premier n’est pas arrivé à destination. Si la physique
classique avait eu raison, et si la probabilité associée à la fonction d’onde des photons, sur la
plaque photographique, les taches auraient dû constituer la somme des deux taches
observées, séparément et indépendamment, quand on allume un seul laser à la fois. Or
Pfleegor et Mandel ont démontré que les taches sont différentes. Même si l’installation ne
« tire » jamais plus d’un photon à la fois, chaque photon, émis par l’un ou l’autre laser,
interfère avec lui-même. Et la plaque le montre bien : on a un système de taches différent de la
somme des taches laissées par chaque laser quand l’autre est parfaitement éteint.

L’élégance de la méthode commence à ébranler mon interlocutrice et néanmoins amie. En
esthète professionnelle, Christiane savait reconnaître quelque chose d’élégant. En dépit de
ses incertitudes, elle avait bien compris qu’il y avait toujours un seul photon à la fois, mais
pourquoi il fallait deux lasers.

« Pourquoi utiliser deux lasers ? Un seul ne suffirait-il pas ? »

Je vous avoue que j’espérais cette objection.

_ En théorie, oui, mais il faudrait de toute façon créer deux itinéraires possibles par photon et
constater que chacun d’eux passe simultanément par les deux. Techniquement parlant, le fait
d’utiliser deux lasers simplifie beaucoup les choses : on obtient vraiment l’information
souhaitée. Il s’agit de constater que chaque photon emprunte au même moment deux voies
différentes.

De temps en temps, Christiane avait le sentiment que ce que je disais était très sensé ; je
venais de lui en fournir un exemple. Elle se dit que ce mélange de folie extrême et de bon
sens était la caractéristique de la physique moderne.
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« Attends un peu. Voyons si j’ai bien compris. Donc, un photon part du laser numéro un et
tchac, tout se bloque. Les deux photons ne se rencontrent jamais. Mais si les deux lasers sont
allumés, c’est comme si le photon ne savait plus par quel laser il a été émis. C’est comme s’il
avait été émis par les deux en même temps, même si, en fait, il a toujours été émis par l’un ou
par l’autre. C’est bien ça ? »

Enfin ! Le succès de mon test sur Christiane dépassait toutes mes espérances. Christiane avait
parfaitement compris l’essence de cette expérience.

_ C’est bien ça, acquiesçai-je. L’interférence qui se crée entre les deux lasers n’est pas due à
une interférence entre leurs photons respectifs et distincts. Ce ne sont pas deux photons
différents qui interfèrent entre eux, mais chaque photon qui interfère avec lui-même. Retiens
bien ces mots. Je reviens tout de suite.

Je me précipitai en courant dans mon bureau et revins avec le texte de Dirac. J’ouvris à la
page fatidique et le mis sous les yeux de Christiane, en lui indiquant les lignes décisives. Je
venais prononcer les mêmes mots, écrits par Dirac en 1930.

_ Tu vois, Christiane, dans l’expérience de Pfleegor et Mandel, des photons différents ne
pourraient interférer l’un avec l’autre parce qu’il n’y en a jamais plus d’un à la fois !

L’interférence a lieu seulement parce que l’autre laser est allumé ; il existe donc un itinéraire
alternatif pour chaque photon. Il est effectivement émis par un seul laser, mais c’est comme
s’il était émis par les deux. Il parcourt simultanément deux chemins différents, lesquels
produisent une figure d’interférence.

Pour être sûre d’avoir bien compris, Christiane décida de se faire l’avocat du diable, en
avançant une affirmation qui risquait fort de ne pas être correcte.
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« Qu’un photon ait été émis par l’un ou l’autre des lasers, nous, nous ne pouvons pas le
savoir… »

Voyant qu’enfin ma flèche approchait de la cible, je me suis permis d’interrompre Christiane.

_ Le point capital est que le photon lui-même ne le sait pas ! Ce que tu viens de dire était la
théorie avant Dirac : la statistique reflète notre ignorance, l’ignorance de l’expérimentateur.
Or Dirac souligne que l’ignorance, ou indétermination, est une propriété du photon en soi.
D’une certaine façon, chaque photon est associé aux deux lasers simultanément et passe donc
en même temps par deux voies différentes. Bref, il n’interfère qu’avec ses différentes
possibilités, et rien d’autre. Ce résultat s’explique uniquement, je dis bien uniquement, si l’on
accepte ce qu’affirme Dirac dans les lignes que tu viens de lire. D’après Dirac, la probabilité
quantique doit être pensée comme une probabilité liée à chaque particule individuelle et non
à la « distribution » de notre ignorance sur de multiples particules différentes. Dans
l’expérience de Pfeegor et Mandel, chaque photon ne peut interférer qu’avec lui-même.
Dirac avait donc absolument raison.

« J’apprécie l’esthétique de cette folie », dut admettre Christiane, « mais je continue à ne pas
comprendre. Pourquoi ne pas supposer que chaque laser fournit un demi-photon, ou
quelque chose de ce genre ? »

_ Un photon, comme tout quantum – le terme même l’indique –, est rigoureusement
indivisible. Il n’y a pas de demi-photons, de même qu’il ne peut y avoir quatre-vingt-dix
pour cent d’une particule élémentaire. Ils existent ou n’existent pas. On ne compte qu’en
nombres entiers. C’est de cela que vient le caractère étrange et la beauté, que tu reconnais toimême, de la théorie des quanta vue par Dirac. Les particules sont indivisibles, mais chacune
« appartient à » ou, si tu préfères, « se distribue entre » plusieurs états, plusieurs voies
possibles, simultanément.
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« Alors, elles sont divisibles ! » dit Christiane, jouant encore l’avocat du diable, et je
continuais à enregistrer soigneusement ses objections.

_ Non, elles se distribuent tout en restant indivisibles. Comme tout autre appareil de mesure
ou de relevé des particules, la plaque photographique enregistre un photon ou n’en
enregistre aucun. On n’enregistre jamais une fraction de photon. Mais ce photon est passé
simultanément par deux itinéraires différents. Il s’agit d’un seul objet, d’un individu unique
et indivisible, mais il « appartient » aux deux lasers. C’est un concept tout à fait
révolutionnaire, aucune analogie n’est possible avec les objets qui nous sont familiers.

Constatant que Christiane était à court d’objections, je décidai de ne plus abuser de sa
patience. Je me contentai d’ajouter : « J’espère que mes étudiants de Master apprécieront
l’extrême profondeur du paradoxe. »

La réponse de Christiane fut sincère et, pour cette raison, des plus encourageantes : « Je suis
sûre qu’ils s’amuseront beaucoup. Commence par le chat à moitié vivant et à moitié mort et
ils seront suspendus à tes lèvres. »

Christiane alla ouvrir le lave-vaisselle qui, entre-temps, avait fini de tourner. Elle se mit à
ranger la vaisselle dans le buffet. Quelques minutes plus tard, elle brisa le silence avec une
réflexion résolument mondaine : « Dommage que Dirac ne soit plus de ce monde, j’aurais su
au moins de quoi lui parler si d’aventure, je le rencontrais. J’imagine qu’il était ravi de
l’expérience. »

_ Sans doute… Ou alors il n’en a même pas eu connaissance. De toute façon, il était déjà sûr
d’avoir raison…

Christiane émergea de derrière la porte du buffet et lança, sur un ton mi-impertinent, miréprobateur :
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« Un peu plus de modestie, Messieurs les savants, je vous prie ! Et si l’expérience lui avait
donné tort ? »

J’essayais de répondre en citant ce qu’auraient dit Einstein et sans doute Dirac lui-même :
« que cela ne pouvait se produire, parce que Dirac avait raison. »

La tête de Christiane disparut, cette fois définitivement, derrière la porte du buffet. Elle avait
décidé de ne pas insister. Cependant, elle n’imaginait pas combien il eût été difficile, pour
moi, de répondre en son nom et non « à la Einstein ».

Je réalisai que je n’aurais pas trouvé ma propre réponse pour l’année prochaine,
probablement un jeudi, dix heures. « Saalle trois cent ciinq », répétai-je à la texane, en montant
les escaliers et en balançant lourdement les épaules, pour mimer un maître qui su me
transmettre le virus de l’enseignement. Mon absence n’était que de quelques minutes…

Christiane continue de parler, de la vie, des choses naturellement. Je lève mon regard, mes
yeux rencontre les siens, j’entends « We got by d’Al Jarreau ». Le temps coule comme dans la
mélodie qui se dilue en nous. Je ne voudrais pas que ce moment s’arrête pour la douceur
qu’il nous offre alors, la paix

Cette conversation _ imaginaire entre Christiane et moi_ exprime les faits, des concepts et
des arguments parfaitement vraisemblables. Dirac expose ses interprétations dans son traité
de mécanique quantique (première édition : 1930). L’expérience géniale de R.L. Pfleegor et L.
Mandel est racontée dans la Physical Review de juillet 1967. Elle s’intitulait Interference of
Independent Photon Beams. Malheureusement, elle n’a jamais reçu toute l’attention méritée, ni
de la part des physiciens, ni de celle d’un plus vaste public. Je trouve extraordinairement
intéressant cette confirmation expérimentale d’une conjecture formulée près de quarante ans
plus tôt.
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Une chorégraphie divine

Christiane, regarde cette belle chorégraphie divine, en quoi tient-elle ? Je te le demande ma
chère amie, une toute petite loi de rien du tout qui tient en un dixième de ligne, que
monsieur Newton a eu l’excellente idée de jeter sur papier F = cte 

Mm
.
r2

_ Christiane : C’est merveilleux et on ne le dira jamais assez.

_ Théo : Seulement c’est là que commencent les complications. Dans cette merveilleuse
équation, r est la distance qui sépare les deux objets de masses m et M, qui peuvent être
éloignés l’un de l’autre de milliers d’années-lumière. Supposons que d’une façon ou d’une
autre nous déplacions un de ces objets. La formule nous dit que l’autre sent la nouvelle force
instantanément, puisque dans cette relation la variable temps n’intervient pas. Comment
veux-tu que celui qui a « inventé » une théorie dont une des conséquences les plus
immédiates est qu’aucun signal ne peut se déplacer avec une vitesse supérieure à la vitesse
de la lumière se croise les bras et regarde les astronomes travailler avec une théorie dont une
des conséquences les plus immédiates est qu’on peut envoyer des messages (par exemple en
déplaçant des masses) avec une vitesse infinie ? Je ne te parle ici que d’un tout petit aspect
du problème qui est beaucoup plus compliqué que cela.

_ Christiane : La remarque est remarquable et je suis très contrariée.
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_ Théo : C’est probablement ce qu’Einstein a dû se dire puisque pendant les dix années qui
on suivi 1905, il n’a eu de cesse de résoudre ce problème : trouver une théorie de la
gravitation qui ne soit pas en contradiction avec la relativité restreinte. Il a fini par y arriver :
c’est la relativité générale.

_ Christiane : Oui mais le fait de ne pas être en contradiction avec ce qui est correct n’en fait pas
forcément une théorie correcte.

_ Théo : Tes paroles sont d’or, ma chère Vénusienne, et si les hommes les avaient toujours en
tête, cela leur éviterait beaucoup de gribouillages inutiles. Précisément, la Relativité
Générale avait la force de toute théorie sérieuse en ce qu’elle était testable et ce, plus ou
moins immédiatement. Dès 1915, Einstein propose lui-même trois tests simples de sa
théorie : un phénomène astronomique connu sous le nom de l’«Avance du périhélie de
Mercure », le fait que les rayons lumineux doivent être déviés d’un certain angle en passant
au voisinage d’objets massifs et enfin le déplacement des longueurs d’onde de signaux
lumineux émis dans un champ gravitationnel. Ces prédictions quantitatives et quelques
autres ont petit à petit été testées, certaines presque immédiatement (le second point, vérifié,
d’ailleurs très approximativement à cause de problèmes technique, par une expédition
dirigée par Arthur Eddington en 1919 est à l’origine de l’incroyable célébrité d’Einstein
auprès de l’opinion publique mondiale).

_ Christiane : Tout cela est bien beau mais je crains que ce ne soit également bien compliqué. Ce qui
me rendrait la plus heureuse des femmes _ enfin, n’exagérons rien ! _ ce serait que tu puisses
m’expliquer en une phrase comme tu le ferrais à Solal, non pas la Relativité Générale mais ce qui la
distingue de la théorie newtonienne.

_ Théo : Ce n’est pas aisé mais je peux essayer. La différence entre les deux théories est
d’ordre purement géométrique, au sens minkowskien : l’espace-temps newtonien (et même
celui de la Relativité Restreinte) est euclidien. Celui de la Relativité Générale est un espace-
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temps localement courbé, la courbure étant d’autant plus importante que nous nous
trouvons au voisinage d’objets plus massifs. Je vois à ta grimace que ma définition n’arrange
rien à la confusion atavique qui règne dans ta tête. Pourtant la notion n’a rien de très
complexe. Prenons ce merveilleux objet que nous pourrions offrir à Hannah lors de son
cinquième anniversaire et sur lequel elle n’arrêtera pas de sauter, le trampoline. Tu vois que
ce n’est rien d’autre qu’une toile fixée par de solides élastiques à un cadre métallique et plan.
Tant que Hannah n’est pas dessus, l’ensemble est une excellente approximation d’espace
euclidien à deux dimensions. Une petite expérience permet même de vérifier une des
propriétés de tels espaces : si tu pousses une bille à partir d’un des bords du trampoline,
cette bille va suivre une ligne droite jusqu’à atteindre l’autre bord. Les trajectoires que suit la
bille, pour des conditions initiales données, sont ce qu’on appelle des géodésiques et celles-ci
sont des lignes droites dans un espace euclidien. Maintenant supposons que nous ayons
placé une boule de pétanque au beau milieu de la toile et que nous recommencions
l’expérience. Qu’allons-nous observer ?

_ Christiane : Eh bien ! La trajectoire de la bille sera une trajectoire curviligne, d’autant plus courbée
que son énergie sera faible et/ou qu’elle passera à proximité de la boule. C’est comme si la boule
exerçait une attraction sur la bille, plus grande à faible distance et inversement, ai-je bien répondu ?

_ Théo : Parfaitement ma chère amie. Or, il se trouve que ton explication est identique à ce
que j’ai dit il y a peu et qui a failli provoquer des crampes dans tes muscles zygomatiques. La
présence d’un objet massif provoque une déformation locale de l’espace-temps, ce qui
modifie l’allure des géodésiques. Le fait que les trajectoires s’incurvent pour se rapprocher
de l’objet massif peut être de façon légitime interprété comme la preuve de l’existence d’une
force attractive. Tout est une question de point de vue, selon que tu préfères travailler dans le
cadre de la Géométrie ou celui de Mécanique.

Ce petit voyage me fait dire que notre regard sur le monde et sur nous n’est pas seulement
chargé d’informations, il se colore d’émotions. Nous trouvons une fleur belle, une aurore

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that

We belong to those who reject darkness
Teacher and Researcher
19/45

L’Univers est beau lorsque je le regarde _ Théo Héikay ̶ Agrégé d’Université

Ne pas reculer devant la grande métaphore de l’avenir : cette alliance incroyable entre la poésie et la Mathématique

Ecole Doctorale de l’Institut de Mathématiques de Luminy
émouvante, mais cette beauté, cette émotion ne sont ni dans la fleur ni dans l’aurore, elles
sont en nous. Tout est changé lorsque nous sommes capables de passer de la connaissance au
rêve, de la phrase du géographe affirmant que le fleuve Seine passe sous le pont Mirabeau, à
la phrase du poète : « Sous le pont Mirabeau coule la Seine… ».
Le courage nécessaire pour participer à l’orientation de l’humanité, vers un destin digne de
ce qu’elle peut faire, trouvons-le dans ce constat : l’Univers est beau parce que je le regarde ;
je n’ai pas le droit de le priver de sa beauté en le privant de mon regard. J’ai compris cela
pour la première fois, au milieu du désert. C’est la nuit, il fait froid, les étoiles brilles ; nous
étions immergés dans la beauté. Pourquoi est-ce beau ? La réponse est évidente : parce que je
me retrouvais là avec toi.

_ Christiane : Mais Théo, quand tu dis beauté pour parler de la nuit au désert, quand tu ressens ce
que tu appelles de la beauté, n’est-ce pas une façon de désirer que l’Univers soit cohérent, puisque la
notion de beauté implique finalement une harmonie, donc un sens par rapport à nous ? Dire que
l’Univers est beau, n’est-ce pas une façon de le rendre ou de le vouloir proche parent de nous-mêmes ?

_ Théo : Le sentiment du beau est peut-être une façon de s’approprier le monde. Ce n’est pas
la seule façon. Je me l’approprie aussi en essayant de le comprendre et en imaginant des
modèles explicatifs des phénomènes que je constate, c’est-à-dire en participant à ma manière
au développant la science. Mais peut-être les mythes, toutes ces belles histoires inventées
pour raconter l’histoire du monde, ne sont-ils qu’une tentative d’appropriation.
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_ Christiane : Tu viens de prononcer une phrase qu’on trouve presque identique dans le
Phèdre, de Platon, une phrase qui m’a déconcertée en son temps, car elle allait à l’encontre de
mes choix surréalistes. Platon dit (je le cite approximativement) qu’il est impossible de
trouver beau ce que par ailleurs on ne comprend pas. Selon lui, ce sentiment résulte de
l’appréhension et de la compréhension des harmonies cachées au sein des éléments qui le
composent. Par exemple, s’agissant d’une statue, de la perception claire de ses proportions,
etc.… C’est la raison, je crois, pour laquelle les Grecs anciens s’intéressaient très peu à la
nature et beaucoup en revanche, aux œuvres d’art : parce qu’elles étaient des créations
purement humaines où l’artiste pouvait, justement, modifier les lois naturelles et en inventer
d’autres.
Pour Platon, le sentiment de la beauté ne peut résulter d’une illumination ou d’une
révélation soudaine, pas plus que la création d’une œuvre d’art ne peut procéder d’une pure
inspiration. Beauté et création sont le résultat d’un cheminement, d’une maîtrise de plus en
plus sensible de la matière ou d’une appréhension de plus en plus claire de ce qu’on
nommerait aujourd’hui les structures de l’œuvre. Bref, d’une technique. Apprendre à créer,
apprendre à regarder exige la même soumission aux lois, secrètes du monde et de l’art. Il y a
un peu de ça dans tout ce que tu as dit, un lien qui ne peu être gratuit ou arbitraire entre le
sentiment d’une révélation diffuse et la perception de ce que l’artiste a voulu nous dire ou
nous montrer.

_ Théo : De toute façon, il y a d’un côté l’objet, que ce soit un caillou, un papillon, une
femme, un homme ou l’Univers entier avec ses galaxies, et de l’autre, en face, moi. J’ai besoin
de créer un contact, un lien qui fasse émerger une connivence entre cet objet et moi. Le mot
connivence est sans doute meilleur que celui d’appropriation. J’ai besoin d’être avec, de me
construire avec, et pour cela de m’efforcer d’en comprendre les transformations ou de le
trouver beau.
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_ Christiane : Au fond, tu sais déjà ce que tu vas voir avant de le voir. Ce qui me surprend chez toi,
c’est que tu n’as pas encore perdu ton innocence. À force d’étudier le ciel depuis au moins ta rencontre
avec ton mentor, tu trouves encore le temps de regarder les étoiles, de regarder le ciel, tout bêtement,
comme un enfant qui le découvre ou comme un promeneur qui s’émerveille ou, en tout cas, s’étonne.

_ Théo : Dieu merci, le jour où je ne serai plus capable de voir aussi dans les étoiles des
sources lumineuses qui nous racontent une histoire ancienne avec des jolies fables, je crois
que je ne trouverai alors plus aucun plaisir à mon travail. Mais le fait d’avoir acquis à mon
modeste niveau, une certaine connaissance des objets que je vois, me permet de regarder le
ciel autrement, d’imaginer des galaxies lointaines que jamais mes yeux ne sauront discerner,
mais dont des instruments complexes et des déductions savantes m’ont révélé la présence.

_ Christiane : Veux-tu dire que ce que l’on voit, c’est aussi ce que l’on crée ?

_ Théo : Oh ! Certes, en permanence. C’est pourquoi je ressens un tel plaisir devant certaines
théories mathématiques. La beauté d’une formule était, pour Einstein, un critère de vérité.
Dieu, parfois, est peut-être compliqué, mais il ne peut pas être pervers, disait-il. Il n’a pu
créer un univers que seules les équations inesthétiques pourraient décrire et expliquer.
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_ Christiane : Il a bon goût, au fond ! Mais lorsque Einstein dit c’est une phrase de lui que je connais
parce qu’elle est plus célèbre que d’autres : « Dieu ne joue pas aux dés avec l’Univers » ?

_ Théo : Nombreux sont ceux qui pensent qu’il a eu tort de le dire. Cette phrase semble
signifier que demain est prévisible, qu’il existe à l’intérieur d’aujourd’hui. Or, selon la
physique actuelle, cette affirmation est fausse. D’Einstein, je préfère cette pensée, beaucoup
plus profonde : « Ce qui est incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible. » En
effet, cette compréhensibilité montre que notre esprit est construit de telle façon qu’il
parvient à pénétrer au cœur caché de l’Univers.
La découverte des quarks, ces constituants peut-être ultimes des noyaux d’atomes, prouve
une espèce de connivence fondamentale entre notre façon de raisonner et une certaine réalité
que nous approchons sans jamais pouvoir l’atteindre….

_ Christiane : J’aimerais faire un léger retour en te demandant ce que c’est qu’un physicien ?

_ Théo : Je te donnerai la réponse faite un jour aux étudiants qui visitaient mon labo, lors de

la fête de la science. Pour moi, c’est d’abord quelqu’un qui pense qu’il y a du grain à moudre
pour l’intelligence lorsque celle-ci s’intéresse à la matière. Ce pari sur l’intelligibilité d’une
partie du monde se décline de plusieurs manières, car la matière ne se présente pas à nous
d’une façon unique. Plusieurs niveaux d’organisation doivent donc être étudiés : les
particules élémentaires, les noyaux atomiques, les atomes, les solides, les tas de sable, les
étoiles, les galaxies, et même l’Univers tout entier… À chaque type d’objet on peut associer
une discipline de la physique. Et dans chaque discipline, des théoriciens, des
expérimentateurs, des qui sont un peu les deux… Certains portés vers la philosophie,
d’autres qui lui sont allergiques…

_ Christiane : Qu’est- ce que c’est exactement un théoricien ?
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_ Théo : C’est quelqu’un qui dit aux expérimentateurs quelle expérience ils doivent faire
pour vérifier sa théorie, et qui leur explique ensuite pourquoi leur expérience n’a pas
marché. Dans le cas présent, il est vrai que chaque expérience qui apporte un résultat
différent de celui qui était attendu trouve une explication dans le cadre classique.

_ Christiane : Je ne vois toujours pas pourquoi tu as annoncé le jeune Albert comme le Messie qu’on
attend en période d’Apocalypse.

_ Théo : Ne vois-tu pas que le problème c’est que l’ensemble de tout cela n’est pas cohérent ?
Écoute ! Pour ne pas t’assommer d’infinies listes d’expériences aussi diverses qu’ingénieuses,
je me limite à une catégorie très particulière parmi celles-ci, les expériences basées sur le
phénomène de la propagation de la lumière (), l’expérience de Fizeau (), l’expérience de
Michelson et Morley (), l’expérience de Kennedy et Thorndyke (). Pour rendre compte des
résultats de ces expériences, nous avons à notre disposition disons quatre hypothèses : éther
stationnaire (1), éther stationnaire plus contraction de FitzGerald (2), entraînant de l’éther
par les objets massifs (hypothèse de Fresnel) (3) et les postulats de la Relativité Restreinte
(4). On peut maintenant se livrer à un petit jeu, qui devient évidemment d’autant plus
intéressant que les expériences et les hypothèses sont multipliées. L’hypothèse (1) rend
compte de () mais pas des autres, l’hypothèse (2) est en accord avec toutes sauf (),
l’hypothèse (3) est exclue par (), l’hypothèse (4) n’est exclue par aucune. Maintenant,
comme je suis un « hypocrite », je t’ai cachée des théories qui expliquent parfaitement les
quatre expériences, par exemple certaines théories dites « de l’émission » qui proposent que
la vitesse de la lumière soit toujours la même, c, mais par rapport à la source émettrice.

_ Christiane : Mais alors ?!

_ Théo : Mais alors, je t’ai cachée des expériences qui démolissent ces théories, comme celle
de Sitter sur l’observation des étoiles binaires.
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_ Christiane : Mais tout cela n’a pas de fin et je suis sur des charbons ardents car je désespère de
connaître un jour la fin de l’histoire.

_ Théo : La fin de l’histoire arrive toujours quand quelqu’un ose enfin sauter le pas.

_ Christiane : En quoi consiste le fait de « sauter le pas » ?

_ Théo : À faire table-rase de tout ce qui est inutile. Au Moyen-âge, il paraît que le franciscain
Guillaume d’Occam (celui qu’un écrivain italien utilisera longtemps après comme le modèle
du héros d’un polar médiéval, avait énoncé un principe que beaucoup, hélas !, ignorent ou
feignent d’ignorer : éliminer d’un raisonnement ou d’une proposition tout ce qui n’est pas
strictement nécessaire. Entia non sunt mulplicanda praeter necessitatem. Les anglo-saxons ont
trouvé un joli nom pour ce principe. Ils l’appellent le Rasoir d’Occam. Le Pape d’Avignon a
failli transformer Guillaume en barbecue pour cela ; on se demande bien en quoi l’exigence
de rigueur intellectuelle pouvait autant le déranger. Bref, le jeune Albert, en 1905, est le
premier à se décider à utiliser le Rasoir d’Occam. Compare la simplicité de son second
postulat, qui résout tous les problèmes, avec les hypothèses de plus en plus extravagantes
sur la théorie de l’électromagnétisme auxquelles on était arrivé, et tu verras la différence
entre la routine et peut-être le génie. Cependant, ma chère amie, comme les panégyriques
m’ennuient un peu, j’aimerais attirer ton attention sur un phénomène courant dans le
domaine scientifique : dans l’intervalle de quelques mois, en 1905, plusieurs chercheurs sont
sur le point d’arriver aux mêmes résultats et de manière autonome les uns des autres.
Einstein a battu au poteau au moins Lorentz et Poincaré, peut-être tout simplement parce
qu’il était le plus jeune et celui qui avait le moins à se soucier de l’opinion de ses collègues.
L’audace de la jeunesse est toujours plus productive que la prudence tatillonne de la
maturité.
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Une onde de choc qui fait exploser l’étoile

Le 23 février 1987, les astronomes de l’hémisphère Sud purent observer en direct l’explosion
d’une étoile massive (15 fois la masse du Soleil) dans le Grand Nuage de Magellan. Au
centre, on voit le reste de la supernova entouré d’un anneau gazeux expulsé quand l’étoile
morte était une géante rouge.

Lorsqu’une supernova explose, elle envoie dans l’espace une grosse quantité de gaz, à très
grande vitesse. L’enveloppe de gaz en expansion rapide génère une onde de choc quand elle
rencontre du gaz interstellaire, ce qui la chauffe à des millions de degrés et lui fait émettre de
la lumière, d’où ce spectacle de toute beauté.
Nous voyons ci-dessus une partie de la Boucle du Cygne, à une distance de 2600 annéeslumière, un immense complexe de lambeaux stellaires, ce qui subsiste d’une étoile massive
qui a explosé il y a quelque 15 000 ans. Les restes de supernova jouent un rôle très important
dans l’évolution cosmique : non seulement ils ensemencent l’espace interstellaire d’éléments
lourds fabriqués par l’étoile de son vivant et par la supernova, mais l’onde de choc qu’ils
créent peut aussi déclencher la formation de nouvelles étoiles en comprimant le gaz
interstellaire.
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La galaxie de la Roue de chariot (ci-dessus), située à 500 millions d’années-lumière dans la
direction de la constellation du Sculpteur, est le résultat d’une rare et spectaculaire collision
frontale entre deux galaxies. Originellement, cette galaxie était une spirale, comme la Voie
lactée (on voit encore son bulbe au centre). Puis une galaxie est venue la transpercer, il y a
quelque 200 millions d’années, créant une immense onde de choc qui s’est propagée à
300 000 km/h à travers le disque de la galaxie, faisant s’effondrer les nuages gazeux et
déclenchant la formation d’étoiles. Les étoiles lumineuses à l’intérieur de l’anneau ont vécu
leur vie et sont mortes après quelques dizaines de millions d’années. Elles ne sont donc plus
visibles. L’anneau, de 150 000 années-lumière de diamètre (assez grand pour contenir la Voie
lactée) est composé d’étoiles bleues formées récemment, il y a quelques millions d’années,
après le passage de l’onde de choc, dans de gigantesques amas, ce qui lui confère un aspect
grumeleux.
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Deux vues de l’univers, la plus profonde que l’humanité ait jamais obtenues, permettant
d’étudier des galaxies plus éloignées que toutes celles connues. Elles ont été prises pendant
environ 100 heures d’observations pour chacune par Hubble, dans les directions des pôles
Nord (à gauche) et Sud (à droite) de la Voie lactée : il y a moins de gaz et de poussière qui
obscurcissent la vue dans ces deux directions. Toutes deux nous donnent un aperçu de
l’Univers à travers l’espace et le temps : les galaxies les plus grosses et les plus lumineuses
sont les plus proches et les plus âgées, tandis que les plus petites et les moins brillantes et les
plus distantes et les plus jeunes. Les galaxies les plus faibles sont quatre milliards de fois
moins lumineuses que ce que peut percevoir l’œil humain, et elles nous permettent de
remonter le temps de quelque 12 milliards d’années, quand l’Univers n’avait que le septième
de son âge actuel. Les deux vues recouvrent un tout petit bout de ciel, mais chacune contient
au moins 1500 galaxies de toutes sortes et à différentes étapes de développement. En
émettant l’hypothèse que ces deux vues sont représentatives et en extrapolant à partir d’elles
à l’Univers observable entier, on en déduit que celui-ci contient quelque 100 milliards de
galaxies.

La nébuleuse d’Orion située à 1500 années-lumière de la Terre, est l’une des pouponnières
stellaires les plus proches et les plus spectaculaires, s’étendant sur quelque 100 annéeslumière, et 20 000 fois plus massive que le Soleil.
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Ci-contre : la pouponnière stellaire Hubble V,
dans la galaxie irrégulière NGC 6822
À

Ci-dessous (à gauche), à 100 000 années-lumière dans la direction de la constellation de la
Carène, se trouve l’étoile jeune et massive Êta Carinae, la seconde étoile la plus brillante du
ciel, après Sirus. On voit ici l’enveloppe de matière que Êta Carnae (la tache lumineuse au
centre) a éjecté lors de son explosion en 1841. Le gaz éjecté se déplace encore à la vitesse de 3
millions de km/h. Êta Carinae ne vivra pas plus de quelques millions d’années.

À droite : située dans la constellation d’Orion à une distance de 1500 années-lumière, non
loin de la nébuleuse d’Orion, la nébuleuse de la Tête de cheval est un exemple spectaculaire
d’un nuage de poussière vu « en silhouette » sur le fond

brillant d’une pouponnière

stellaire.
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En dessous, la nébuleuse de l’Œil du chat ou NGC 6543, située à 3000 années-lumière, dans
la direction de la constellation du Dragon, âgée de 1000 ans, révèle de surprenantes
structures gazeuses concentriques qui

s’entrecroisent. Sa structure

complexe est

probablement liée à la présence d’une deuxième étoile proche de la géante rouge centrale.
Les deux étoiles sont trop près l’une et l’autre pour être distinguées même par le télescope
Hubble. Les formes concentriques correspondent à différents épisodes d’éjection de la géante
rouge. En rencontrant le gaz interstellaire environnant, le gaz éjecté de l’étoile s’illumine.
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À gauche, la nébuleuse du Cône (Cone Nebula) C’est une énorme colonne de gaz et de
poussière dans notre galaxie, la Voie lactée. Cet aspect de cône est induit par cette bande de
poussière. Au sommet du cône, des jeunes étoiles lumineuses émergent de leur cocon gazeux
et rayonnent de tous leurs feux. Le gaz de la colonne s’évapore peu à peu de leur intense
rayonnement.
La deuxième image (à droite) représente le milieu interstellaire. C’est un lieu où naissent des
étoiles. On atteint là le nirvana. Il va se créer ainsi des noyaux d’hélium, d’hydrogène, et puis
d’autres processus, dus notamment à la gravitation, vont rassembler les poussières de
particules et ces poussières vont se concentrer de plus en plus jusqu’à arriver à un moment,
où, la chaleur s’accroissant, se produira une température d’explosion où s’opérera l’allumage
des étoiles, et ces étoiles elles-mêmes s’auto-organiseront entre implosion et explosion.

Mais c’est aussi un endroit, où est expulsée, par les étoiles, la matière enrichie des produits
de leur alchimie nucléaire au moment de leur mort. L’observation nous montre entre les
étoiles, une distribution des nuages de gaz et de poussière dans l’immensité noire et glaciale
de l’espace. À gauche, tout en haut, on y distingue, la nébuleuse du Trou de serrure (NGC
3372). (KeyHole Nebula) baptisé ainsi par l’astronome anglais John Herschel, qui l’a
découvert au XIXe siècle. L’appellation Trou de serrure est due à sa structure en « trou » d’un
diamètre de sept années – lumière. Des étoiles massives se sont formées sous l’effet de la
gravitation de l’effondrement d’un nuage interstellaire, produit par cette nébuleuse. Les
zones sombres de la nébuleuse, représentent le gaz et la poussière illuminés par des étoiles
jeunes enfouies dans le nuage. La nébuleuse de Trou de serrure est une composante d’un
complexe plus vaste, appelé nébuleuse de la « Carène », et située à huit milles années –
lumière

On touche là à la quintessence de l’observation, où si tu préfères, à la causalité récursive,
dans la mesure où, les effets et produits sont nécessaires au processus qui les génère. En
d’autres termes, le produit est producteur de ce qui le produit.
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Nous pouvons supposer qu’à l’intérieur de ces étoiles vont parfois s’unir, dans des
conditions extrêmement désordonnées, trois noyaux d’hélium, lesquels vont constituer
l’atome de carbone. Dans des soleils qui se sont succédé, il y aura assez de carbone pour que,
finalement sur une petite planète excentrique, la Terre, il y ait ce matériau nécessaire sans
lequel il n’y aurait pas ce que nous appelons vie.

Ci-dessus, la galaxie spirale NGC 1232, à une distance d’environ 100 millions d’annéeslumière, photographiée par le VLT. S’étendant sur un diamètre de 200 000 années-lumière
des centaines de milliards d’étoiles tournent autour du centre galactique. Les jeunes étoiles
bleues rassemblées dans des pouponnières stellaires, vers l’extérieur, tracent l’exquis dessin
des bras spiraux tandis que les étoiles jaunes, plus vielles, forment le bulbe central.

Le nuage moléculaire NGC 1999 dans la nébuleuse d’Orion, situé à 1500 années-lumière. La
poussière, en absorbant la lumière des étoiles, a crée l’apparence d’un « trou » dans le nuage.
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Une étoile jeune a percé et brille de tous ses feux. Sa lumière est réfléchie par les grains de
poussière, illuminant les sombres contours du nuage : celui-ci est ainsi appelé « nébuleuse de
réflexion ».

Théo Héikay
Théo Héikay
Le Soleil est la source de chaleur et de lumière de notre planète. C’est notre astre de vie.
Cette image obtenue depuis la station orbitale Skylab, montre plusieurs régions actives à sa
surface (les plus brillantes). En particulier, on peut y voir une immense arche de feu.

Une galaxie spirale : NGC 4622 à une distance de 200 millions d’années-lumière,
photographiée par Hubble. C’est une spirale non barrée : leurs étoiles vieilles et jaune, au
centre, se disposent en une forme sphéroïdale appelée « bulbe »

Théo Héikay
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La galaxie UGC 102144, surnommée la galaxie Têtard à cause de sa queue d’étoiles
s’étendant sur quelque 400 000 années-lumière, ressemblant à la queue d’un têtard de
grenouille, est située à 420 millions d’années-lumière. La longue queue d’étoiles est le
produit d’une collision avec une autre galaxie. La photographie est obtenue par Hubble. On
peut aussi y voir de nombreux objets lumineux et diffus : ce sont des galaxies distantes, loin
derrière UGC 1021
Les galaxies, tout comme les humains, sont le résultat d’un mélange subtil d’inné et d’acquis.
En particulier, elles sont façonnées par l’interaction gravitationnelle avec leurs voisines. Ici, le
télescope Hubble a photographié la collision d’une paire de galaxies spirales, NGC 4676,
située à quelques 300 millions d’années-lumière de la Terre, et surnommées « les Souris » à
cause des longues traînées d’étoiles, de gaz et de poussière qui en sont éjectés, longues de
centaines de milliers d’années-lumière et qui ressemblent à des queues de souris. La collision
a déclenché la formation d’étoiles jeunes et chaudes (en bleu dans la galaxie ci-dessus). Dans
quelques milliards d’années, les deux galaxies spirales fusionneront pour former une galaxie
elliptique.

Théo Héikay
Théo Héikay
Les lunes de Saturne sont parmi les plus complexes du système solaire. On voit ci-dessus,
Titan, photographié par Cassini. Titan, avec un diamètre de 5150 kilomètres, est la plus
grosse des lunes de Saturne et le deuxième plus gros satellite du système solaire après
Ganymède. C’est la lune la plus énigmatique du système solaire, car sa surface est
perpétuellement cachée sous une atmosphère plus épaisse et plus dense que celle de la Terre
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et de toute autre lune dans le système solaire. Faite principalement d’azote (90%) et d’argon
(moins de 10%), celle-ci contient aussi du méthane et de l’éthane. Dans la haute atmosphère
de Titan où le Soleil perce encore, les molécules d’azote et de méthane sont dissociées par
son rayonnement ultraviolet et, par une série de réaction chimiques qui se déroulent à la
température extrêmement basse (– 180 ° C), se recomposent en molécules organiques de plus
en plus complexes et plus lourdes qui descendent lentement vers la surface de la planète.
Éthane (C2H6), propane (C3H8) et autres hydrocarbures (des molécules contenant seulement
des atomes d’hydrogène et de carbone) s’y déposent. On pense que certaines de ces
molécules étaient aussi présentes sur Terre il y a plus de quatre milliards d’années, quand
celle-ci possédait encore son atmosphère primitive, et qu’elles ont servi de premières briques
pour construire la vie. On ignore tout du paysage à la surface de Titan var son épaisse
atmosphère bloque la vue. Mais on sait qu’à la température frigorifique qui y règne, le
méthane (CH4) et l’éthane se comportent comme l’eau sur Terre. Ce qui alimente les
hypothèses les plus extraordinaires. D’aucuns y voient des flaques brunes et huileuses
contenant des hydrocarbures en abondance sur une surface glacée, couverte çà et là de
cratères et de montagnes ; d’autres, une surface entièrement recouverte par un océan
d’éthane. Ces spéculations ne pourront être vérifiées ou infirmées qu’avec l’atterrissage
d’une sonde sur la surface de Titan. Alors seulement les scientifiques pourront étudier la
chimie prébiotique complexe qui s’y est déroulée. Parce qu’elle a été semblable à celle qui eut
lieu il y a des milliards d’années sur notre planète, ces études nous aideront à reconstituer
l’une des étapes importantes qui ont conduit jusqu’à la vie et jusqu’à nous. J’y ai moi-même
participé, à l’épisode de l’étude de la physico - chimique de l’atmosphère de Titan, qui a fait
l’objet d’une thèse de doctorat.
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Des spectacles de feu
Près de deux cents comètes sont répertoriées, qui croisent à intervalles réguliers la trajectoire
de notre vaisseau Terre. Nous connaissons aussi l’existence d’au moins douze cents
astéroïdes dont l’orbite croise celle de la Terre ; parmi ces « géocroiseurs », il en existe au
moins trois cents dont le diamètre est supérieur à 150 mètres et qui constituent un réel
danger. Une collision entre la Terre et une comète ou un astéroïde est donc possible. Mais y
a-t-il raison de s’alarmer ? Certaines comètes sont-elles à l’origine de destructions,
apocalyptiques, comme le croyaient les devins de jadis ?

Certes, la Terre a déjà été maintes fois frappées par ces bolides de pierre. En fait, notre
planète reçoit chaque jour une pluie céleste d’environ 300 tonnes de pierres et de poussières ;
c’est pourquoi les villes abandonnées ont tôt fait de disparaître, ensevelies. Heureusement
pour notre santé, l’atmosphère terrestre constitue une sorte d’armure qui nous protège de
tous les bolides de pierre de masse inférieure à 100 000 tonnes et de taille inférieure à
quelques dizaines de mètres. En effet, le frottement contre l’air et le freinage lors du passage
dans l’atmosphère sont si brutaux que la majorité de ces bolides se désintègrent en une
multitude de petits corps. La friction de ces corps rocailleux avec les molécules d’air excitent
ces dernières, les faisant émettre de la lumière. En même temps, les morceaux de pierre
chauffés à vif commencent à brûler et à se consumer, ce qui les fait tracer des lignes de feu
dans le firmament étoilé, offrant le merveilleux spectacle des « météores » ou, dans le
langage populaire, des « étoiles filantes ».

Les météores résultent pour la plupart de la mort incandescente de débris de vieilles
comètes. En effet, à chaque passage près du Soleil, l’évaporation fait qu’une comète perd un
peu plus de sa matière. Les débris qui se détachent suivent la même orbite que celle de la
comète mère. Groupés ensemble au début, ces débris, avec le temps, vont se diffuser sur
toute l’orbite de l’ancienne comète. Par conséquent, si l’orbite de la Terre vient à croiser
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l’orbite cométaire, les hommes ont droit chaque année, à la même date, à des pluies de
météores résultant du frottement des débris de la comètes morte avec l’atmosphère terrestre.

Les pluies de météores sont nommées d’après la constellation dans la direction de laquelle
elles semblent provenir, et portent des noms poétiques comme Géminides ou Léonides.
Ainsi, par les belles nuits d’été de la deuxième semaine d’août, vous pouvez admirez
l‘éblouissant spectacle des Perséides, qui paraissent émaner de la constellation de Persée. Ce
spectacle de feu s’étale sur plusieurs nuits, mais atteint son paroxysme à l’aube du 12 août,
quand la Terre se trouve en plein dans l’essaim des débris de la vielle comète (baptisée SwiftTuttle, découverte en 1862) et que cinquante étoile filantes peuvent dessiner leurs lignes
lumineuses en l’espace d’une seule heure.

Le ciel nocturne plein d'étoiles impressionne l'humanité depuis toujours. Il inspire
philosophes, prophètes et poètes. Contrairement à un grand nombre d'expériences
nécessitant des dispositifs expérimentaux compliqués, l'observation du ciel est accessible à
tout le monde; il suffit d'attendre que le temps se dégage et de ne pas être obligé de se lever
tôt le lendemain matin, comme le montre cette photo, en guise de clin d’œil, Peut-être n'avezvous pas eu l'occasion d'assister cette année à la nuit des étoiles filantes, vous pouvez encore
vous rattraper, car chaque année, aux environs du 17 novembre, les terriens ont droit à l'un
des plus beaux spectacle céleste qui soit: une pluie de météores appelées "Léonides", car elles
semblent toutes venir de la constellation du Lion. Ce spectacle grandiose est dû au passage
annuel de la terre à travers les débris d'une comète morte. Ceux-ci brûlent dans l'atmosphère
terrestre, traçant de superbes lignes de feu dans le ciel nocturne.
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Le paradoxe d’Olbers ou le voyage au bout de la nuit
Avec la théorie du Big Bang, l’Univers acquiert une histoire. Parce que, tout comme l’espace,
le temps a surgit l’ors de l’explosion primordiale, l’Univers a origine, passé, présent et futur.
L’origine de l’Univers recèle le secret de la nuit noire. Nous trouvons toute naturelle
l’alternance de jour et de nuit due à la rotation de la Terre sur elle-même et qui rythme notre
activité et notre sommeil. Pourtant, le fait que la nuit soit noire pose problème et a préoccupé
les plus grands esprits. Kepler, en 1610, puis Newton, en 1687, avaient souligné que dans un
Univers infini contenant une infinité d’étoiles aussi brillantes que le Soleil, le regard, où qu’il
se porte vers le ciel, devrait toujours rencontrer une étoile, comme la vue est inévitablement
arrêtée par un tronc d’arbre au milieu d’une forêt. Le ciel devrait donc être aussi brillant la
nuit que le jour. Or il n’en est rien. Ce paradoxe dit d’Olbers (du nom de l’astronome
allemand Heinrich Olbers qui l’exposa au grand public en 1823) ne trouva de solution
qu’avec l’avènement de la théorie du Big Bang. La nuit est noire parce que l’Univers étant de
moins de quatorze milliards d’années, nous pouvons seulement voir les étoiles dans une
sphère de moins de quatorze milliards d’années-lumière de rayon. La lumière d’étoiles plus
lointaines n’a pas eu le temps de nous parvenir. Alors, ami/amie lecteur/lectrice la prochaine
fois que tu auras l’occasion de contempler le firmament étoilé d’une nuit d’été, et que tu
goûteras à ces douceurs, comme je l’ai fait en compagnie des miens, contemplant Vénus et
Saturne ci-dessous, n’oublie pas de te dire que s’il est beau c’est parce que l’Univers a eu un
début et que les étoiles sont passagères. À moins que tu ne préfères considérer simplement,
comme Edmond Rostand dans Chantecler, que « c’est la nuit qu’il est beau de croire à la
lumière »…
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Il y a deux autres facteurs moins importants qui font que la nuit est noire. D’une part le
nombre des étoiles est limité, parce qu’elles ne vivent pas éternellement : elles s’éteignent au
bout de quelques millions, voire quelques milliards d’années, quand elles ont épuisé leur
réserve de carburant nucléaire. D’autre part, du fait de l’expansion de l’Univers, les galaxies
s’éloignent de plus en plus de nous, et leur lumière perd de plus en plus d’énergie pour nous
parvenir, rendant les galaxies moins lumineuses.

Quel beau sujet de dispute sophistiqué tu nous apportes là, ami ; c’est la théorie selon laquelle on ne
peut chercher ni ce qu’on connaît, ni ce qu’on ne connais pas : ce qu’on connaît parce que, le
connaissant, on n’a pas besoin de le chercher, ce qu’on ne connaît pas parce qu’on ne sait même pas ce
qu’on doit chercher.

Une petite remarque sur mon style. Je suis parti du principe qu’il n’est pas indispensable
d’être ennuyeux pour être sérieux. Cela ne veut pas dire que j’ai réussi à rédiger un texte que
chacun lira avec jubilation et réussira à faire lire à sa petite sœur, mais au moins aurai-je
essayé. Je crois en tout cas, à la vertu pédagogique des images et des dialogues. Les unes
comme les autres sont là. Les images qui illustrent les dialogues sont issues des longues
heures nocturnes que les astrophysiciens passent à scruter le ciel, dans un Observatoire.
Quant aux dialogues, la méthode n’en est pas originale : beaucoup d’auteurs, de l’Antiquité à
nos jours en passant par Galilée, pour faire passer l’amère pilule d’un raisonnement ardu,
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ont eu recours au dialogue, probablement pour remplacer celui qu’ils aimeraient avoir avec
leurs étudiants et qu’ils n’ont pas pour des raisons diverses qu’il serait trop long de
développer ici.

Pourquoi ne pas imaginer ces lignes comme le produit de quelques conversations, menées au
cours d’une belle nuit de novembre à côté d’une cheminée affectueuse sous une lumière
tamisée ? Dans cette petite expérience de pensée _ allusion à Einstein _, le temps serait pour
ainsi dire, suspendu. Là, des images nous viennent à l’esprit, entraînant des propos qui
maturent depuis longtemps dans les profondeurs intérieures. Dans la sérénité du lieu, ils
jaillissent au niveau de notre conscience. Il s'agit parfois d'un simple énoncé plus ou moins
lapidaire. À d’autres moments un torrent de mots se précipite et s’écoule, intarissable, je les
tape en vrac sur mon fidèle clavier d’ordinateur ….

J’ai donc souhaité vous faire partager ce que je ressens : une impression de bonheur
intellectuel quand il m’arrive de réfléchir à la bonne science en compagnie des êtres qui me
sont chers, ou lorsque j’enrichis ma culture artistique ou philosophique. Là, détendu sur le
plan spirituel, at home, c’est-à-dire comme chez soi dans la vie, être dans la paix de son âme,
il m’arrive souvent de me laisser tomber et parfois, je me cogne par terre, mais j’apprends
comment faire confiance à l’absolu et à l’inaccessible. Mon souhait le plus cher est de me
droguer à la lecture des manuels scientifiques, lire au sens le plus large du terme, comme on
dit en anglais I read a painting, I read a symphony, c’est-à-dire avoir inclus dans cette pratique
les beaux-arts et la musique.

Il nous arrive souvent de nous tenir volontairement loin de l’actualité et du fracas du monde,
pour réfléchir ensemble, et partager pour ainsi dire nos expériences. Elles sont dédiées à tous
ceux qui sont épris de science et de poésie, à tous ceux qui scrutant le ciel et l’atome, y ont
trouvé les traces de notre origine, à tous les cœurs tendres qui haïssent le néant vaste et noir,
à tous ceux que le monde émerveille.
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Les tenants d’un conformisme ambiant, n’apprécieront peut-être pas cet esprit d’ouverture, il
leur serait alors facile de passer son chemin. Je préfère de loin Héraclite et son fleuve mobile
à Parménide flanqué de sa sphère immobile. Je m’adresse donc d’abord à ceux qui sont
convaincus qu’en vertu des affinités électives _ ce joli mot de Goethe _, il existe une fraternité
secrète et silencieuse. L’écriture pour moi, n’est pas un art, c’est un outil ; ce n’est pas un
genre, c’est un véhicule ; c’est une machine prodigieusement efficace, mais prosaïque, dont le
but est de réfléchir ; de mieux m’exprimer, et de rassurer ceux qui en ont besoin. Bref il y a
l’amoureux de la science, et il y a l’homme.

Il y a cet amoureux de la science qui va son chemin et l’homme qui, de temps en temps à
travers des articles sur le blog que j’anime, se mobilise en faveur d’une cause singulière.
J’écris avec mes mots, et mettre un mot sur une chose c’est lui faire perdre son « innocence »,
l’« altérer », lui donner un autre type d’« existence », une « dimension nouvelle », la
« transformer » et, de ce fait, l’« engager ». Engagé, pour moi, cela veut d’abord dire : être
conscient d’un pouvoir de la parole. Car ce que l’on sait est inaliénable ; on ne peut
déposséder quiconque de ce qu’il porte en lui de connaissance dans un monde où règnent la
censure. Je m'expose d'autant plus volontiers qu'est vif chez moi le besoin du
questionnement, de l'échange, de la mise au point d'un regard scrutateur sur le monde, sur
les autres, sur moi-même. De ce questionnement, je suis avide comme d'une drogue; mais
une drogue bénéfique dont l'effet est de m'ouvrir au monde, au contraire des drogues
destructrices qui enferment dans une sensation fugitivement agréable et solitaire.

Je suis surtout en quête perpétuelle. La bonne nouvelle, c'est que je progresse dans ma quête,
j'essaie de rencontrer ces moments quintessenciés, dans mes interrogations, et non plus au
niveau de mes certitudes. Ils prennent leur place dans mon voyage intérieur. Ils sont la trame
secrète de ce parcours qui se poursuivra tout au long de mon existence. Je les retrouve mêlé à
mes angoisses et à mes questions sur le sens profond des choses. Ils sont en relation avec
cette conviction intime que, au-delà de ce qui se donne à voir, il y a "quelque chose" dans
lequel je suis profondément, vitalement, existentiellement impliqué. Un "quelque chose"
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auquel ne serait étranger, ni la beauté des paysages, les transformations de la lumière dans la
journée, la variation des saisons, le spectacle de la voûte étoilée, les équations elliptiques, ni
Jubilate de Mozart. Bref, j'essaie de vivre en cherchant des occasions de me réjouir.

Vers une grammaire de l’espérance

What in the world is the music like? Une traduction qui simplifie un peu la simplicité
lapidaire de l’anglais donnerait: «À quoi au monde ressemble la musique ? » Je ne
connais pas la réponse mais je sais que c’est la bonne question…

"Plus on comprend l'Univers, plus il nous apparaît vide de sens", écrit dans Les Trois
Premières Minutes le physicien Stephen Weinberg. Je le mets au défi de répéter ces
mots en écoutant _ comme il je le fais en ce moment _ Les Noces de Figaro de Mozart.
La mélodie s’élève désormais sans retenue, mêlant à l’unisson les voix du duo et
celles des instruments. Mon cœur commence déjà à se faire plus gros qu’il ne devait.
Pour essayer de me reprendre, je me mis à regarder le désordre étalé sur mon bureau
et la pièce où je me trouve. Ici et là, le contenu de la salle attentive n’était plus
qu’émotion. Ponctuelle, prévisible, et sans pudeur.

Des voies nouvelles s’ouvrent à nous pour transformer les moments de notre
existence en instants d’exultation.

Sur un poster de mon bureau, Baudelaire me regarde. Dans ses yeux douloureux, je
lis un message ; celui du Spleen de Paris :
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« Si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, dans la
solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou
disparue, demandez au vent, à la vague, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à
tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle,
demandez quelle heure il est ; et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous
répondront : « Il est l’heure de s’enivrer ! » Pour n’être pas les esclaves martyrisés du
Temps, enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse ! »

« Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu : à votre guise. Mais enivrez-vous ! »

J’ai voulu nous offrir ces vers du Poète, car j’y vois là, la grammaire de l’espérance.
En d’autres termes, notre vie dépend de notre capacité de dire l’espoir, de confier à
des propositions hypothétiques et aux temps du futur nos rêves actifs de
changement, de progrès, de délivrance. Ces vers de Baudelaire traduisent à mes
yeux, de manière manifeste l’intuition que l’expérience de la communication de
formes pleines de sens exige, fondamentalement, une courtoisie, ou un tact de cœur,
un tact de sensibilité et d’intellection dont les diverses racines se rejoignent.

Il ne s’agit pas de fuir la réalité, mais de la vivre avec passion. L’éveil de la jubilation
est, je crois, l’antidote le plus efficace contre l’absurde à tous les degrés.

« Sous l’intuition du poète, ami/amie lecteur/lectrice, si d’aventure, devant un
crépuscule particulièrement somptueux, ou un océan serein, glorieusement coloré
par le couchant, ou un ciel miré dans l’eau, à moins que ça ne soit un reflet mouvant
du bleu parmi les ramures qui se balancent mollement, tu demandes à la feuille d'un
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arbre, au chant d'un oiseau, à la chute d'une goutte d'eau, ou au vent dans le vide,
pourquoi le ciel est bleu ou vert ou rose, et pourquoi le feuillage change de couleur ?

Si tu t’interroges sur les lois qui régissent le balancement gracieux des feuilles au
bout de leur pétiole ou comment calculer le nombre de photons que ces frondaisons
reflètent vers tes yeux émerveillés ?

Alors la feuille, la vague, le vent, la goutte d’eau te répondront : que notre faculté
d'accès au vrai désirable n'est ni l'entendement, ni la raison, ni l'intelligence mais la
seule jubilation.

Je fais écho ici au mot de Goethe : « Les théories sont grises, mais les feuilles toujours
vertes. »

Que c’est peut-être une façon de chercher du sens dans l'insignifiant; du "projet" dans
le plus petit des hasards; de l'événement dans la ténuité de choses.

Que toutes ces petites choses conspirent dans l'invisible pour former le réel, et
convergent au cœur de nous-mêmes jusqu'à y faire naître un besoin irrépressible: le
désir de réalité.

Que ce spectacle du monde dans sa vérité est destiné à l’oreille, mais aussi à l’œil. Il
suffit donc de te laisser guider par ta jouissance intérieure, elle te mènera vers
l’intuition claire que tu as de l’objet.

Mais, surtout, dis-toi qu’une étoile est mise dans le ciel pour chacun d’entre nous,
assez éloignée pour que nos erreurs ne viennent jamais la ternir. »
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Pour conclure….

J’ai voulu par ces lignes, vous apporter la confiance, l’aisance et la joie. C’est du reste,
ce qu’exige et réclame mon indispensable bonheur. C’est une idée qu’il est parfois
difficile à suivre, mais pour ma part, j’y adhère. Face à une forme de grisaille ou de
déchirement, les « amers brisements du cœur », le regard qui ne se détache pas du
fond de haine ou de chiennerie qui, dans les relations entre les hommes, est toujours
sur le point de resurgir, j’oppose le bonheur, la volupté, l’amitié avec les choses,
l’harmonie, la sensualité, la bienvenue au monde, le goût du présent, la morale de
l’instant, en un sens, l’art et la joie de vivre.
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