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Entre le bon sens et le bon goût, il y a la différence de la cause à l’effet. 
Entre esprit et talent, il y a la proportion du tout à sa partie. 
      La Bruyère (Caractères, « des jugements », 56) 
 
Périptère hexastyle, aurait pu s’intituler ce récit, telles ces colonnades qui entourent les 
temples grecs (ou l’église de La Madeleine à Paris, par exemple), ces atlantes et cariatides 
extérieurs au lieu, soutenant les bords du chapiteau et de l’entablement, souvent au nombre de 
six, d’où « l’hexa ».  
Six, comme les six personnages qui apparaissent dans ce texte, entourant ici le temple des 
sentiments, amoureux, de la vie, du monde des idées, d’inquiétude, devant une réalité 
perturbée et dangereuse. Chacun des héros de cette histoire vit d’abord un monologue, 
laissant son esprit parcourir diverses contrées, avec foi en la raison, la science, la philosophie. 
Ni tristesse, ni regret pour le plus âgé d’entre eux, enthousiasme mâtiné de réflexion et de 
calcul pour les autres, goût de l’art et de l’étude pour tous. De même que les colonnes sont 
connectées par le toit, tous les six sont reliés par le sommet, par la pensée, mais portant le 
poids du toit de la vie, qui recouvrait le sanctuaire des sentiments et des émotions, lieu de 
l’intelligence du non-quantifiable. 
Armand, Laura, Isabelle, Laurent, Alban, Valeriane, colonnes d’un commun temple, mais 
aussi creuset, autour des mystères fluctuants des émois et des affections, entourés aussi 
d’Olindo, Andrew, Antea... 
Il est un point qu’ils partagent : le rejet de la souffrance imposée par certains à d’autres. Faire 
souffrir est au plus haut point déplaisant, voire déplacé, manque d’égards à sa propre 
condition humaine, à soi-même pour tout dire. Bien sûr, il est des circonstances ou imposer 
une souffrance affective est inévitable, mais fruit du manque de rationalité de celui qui 
souffre, de clairvoyance : je ne t’aime plus, tu m’aimes, regardons les faits froidement, 
enlevons la gangue des affects incontrôlés. La souffrance existe, tant de conditions extérieures 
nous y confrontent, volontairement acceptées ou subies, mais la répliquer sur une ou un autre 
est du dernier vulgaire, inadmissible, ressortissant de bas instincts que même les animaux ne 
connaissent. La voie rationnelle est celle de l’union à l’expérience de l’existence, à une loi 
morale supérieure. L’homme se détermine toujours de l’intérieur, sans culpabilisation, mais 
toujours volontaire, il n’est un instrument, il est. Si il se laisse aller à l’horrible, il est 
responsable, sans nulle excuse, il a choisi, sa vie plutôt que celle des autres, ce qui est en soi 
une condamnation, il a fait un choix rationnel détestable face à la vie. 
 
Chacun fait la lecture qu’il veut d’un livre, fort diverse, l’auteur ne peut s’adresser à un 
« lecteur » inconnu : il écrit, dit, chacun y trouve ou rejette quelque chose. 
Lecteur, pose-toi des questions avec l’auteur, ne cherche pas des réponses, mais jette un œil 
aux pistes évoquées, même si elles t’apparaissent dans une ombre un peu opaque. 
Persévérance ! rien n’est simple en ce monde, on peut être inquiet, mais si l’on croit en 
l’homme, rien n’est réellement perdu. Malgré les idéologies et les enthousiasmes bon-marché, 
ignorant les réalités, dans un monde où l’on préfère parler de ce que l’on ne sait pas, « Le 
présent déçoit, l’ailleurs fascine », dit Régis Debray (France culture, 19 juillet 2021). La 
Liberté n’est que dans la froide, la glaciale Vérité, qui n’est « morale », ni politique, 
seulement cruelle, que la sensiblerie ne veut voir. 
Bon parcours de lecture, bonne promenade dans le paysage de notre langue !  
 
La porte est ouverte, entrons discrètement... 



 
— La proximité physique a disparu avec les confinements successifs, dit Armand, je crois 
qu’elle ne reviendra jamais, un virus en chassera un autre, celui du « coronavirus » n’est pas 
près de disparaître. Nous avons aussi pris de nouvelles habitudes. Un climat de défiance s’est 
imposé, combiné à de nouvelles manières de travailler, d’être. Il faut prendre en compte ces 
changements, s’y adapter, être résilient ! 
— Prédiction sinistre, dit Laura. 
— Oui et non, nous entrons dans un monde de solitude physique où nous n’aurons de contacts 
directs qu’avec nos proches immédiats, « sains », finies les embrassades avec des amis, les 
incessantes poignées de main : retenue et recul... Mais cela n’empêche le désir, la pulsion vers 
quelqu’un ou quelque chose. 
— Qu’est ce qui est plus beau que le désir ? reprit Laura, la vie même s’exprime par le désir, 
traduit en mots, en regards. Il entraîne le cadeau amoureux, celui que l’on donne avec 
excitation et solennité, don de soi au travers de l’objet, livre, poème, fleurs, oubli de sa 
personne en guettant un sourire, un regard, plus lourd que tous les « merci ». 
— Comme le dit Roland Barthes (Fragments d’un discours amoureux », « dédicace », P. 103, 
Points Essais), « le cadeau est un attouchement », dit Armand, toucher le cadeau est ainsi que 
toucher celui qui le donne, il ne peut en ressentir qu’une immense douceur, un merveilleux 
oubli de sa personne. Seules les femmes ont le vrai goût des choses, la saveur de la vie et du 
monde, les hommes sont souvent trop rationnels, s’accrochent à leur expérience, sans voir la 
poésie qui nous entoure. Le cadeau n’appelle de mots, il est une larme, un pleur de l’esprit, 
poème matérialisé. 
Laura et Armand, malgré leur grande différence d’âge, partageaient beaucoup de points de 
vue, de références littéraires, échangeant toujours avec plaisir. Armand appréciait beaucoup 
l’intelligence, la finesse de Laura, sa vision large et ses multiples idées novatrices, accentuées 
par sa jeune expérience théâtrale qui lui apportait de nouvelles stimulations psychologiques et 
comportementales. Il arrive souvent que l’on écrive mieux que l’on ne dise, ce n’était son cas, 
sa voix, bien posée et audible, retenait toujours l’attention de son auditoire, ainsi qu’elle 
charmait Armand. Il est de nos jours fréquents que la jeunesse s’exprime avec un débit très 
rapide, un bas niveau sonore, ce qui la rend difficilement compréhensible dans les échanges 
courants. Grave défaut, car la parole est le premier support des messages, de vos idées, elle est 
seule capable de convaincre, Les Anciens le savaient bien, qui y ajoutaient toutes les 
techniques de la rhétorique, art de l’argumentation. A Rome, les plus cultivés pratiquaient la 
lecture publique à haute voix, entre amis, parfois à table, tels les Deipnosofistai, ces 
Deipnosophistes dont parle tant Athénée de Naucratis, au IIème siècle, cela est devenu rare, 
ou mis en scène par des acteurs professionnels, qui le font fort bien, tel le remarquable 
Fabrice Lucchini, cela est fort dommage, malgré quelques efforts des pédagogues scolaires. Il 
arrivait à Armand de pratiquer cela chez lui, lorsqu’un texte le touchait, recommençant 
plusieurs fois, jusqu’à trouver l’intonation qui lui paraissait la plus juste, jeu sans doute, mais 
aussi ressenti psychologique : se laisser pénétrer par le texte, le respirer, laisser l’auteur entrer 
dans votre tête... D’autant que si le texte est en traduction, le lire dans le texte d’origine, puis, 
en miroir, dans la traduction, est un merveilleux approfondissement, un jaillissement de 
questions. 
 
 
La nuit tombait sur le Champ de Mars, la statue du Maréchal Joffre, masse noire dans la 
pénombre, découpait son altière silhouette saluant là-haut celle de Foch, qui lui faisait face 
depuis le Trocadero. Laura avançait d’un bon pas, après une agréable promenade, et une 
lecture sur un banc de Nouvelles de Borges, qui lui avaient un peu remué le cerveau. Borges 
est un labyrinthe plein de surprises aussi prenantes que déstabilisantes. Ces moments de 



solitude meublés de réflexions, elle les appréciait toujours, bien qu’elle aimât la compagnie, 
avec l’enthousiasme de la jeunesse, mais se retrouver, se rappeler à soi, lui apportait toujours 
un certain bien-être, un calme renforcé par la protectrice présence de la littérature. 
Cet espace vide du jardin, entre de beaux immeubles, avec en fond la belle façade de l’École 
Militaire, elle se l’appropriait, c’était son « ouvert » aux frontières indéfinies noyées d’ombre, 
son espace de liberté où elle pouvait lire, parler toute seule, entendre le vent, entre Seine et 
École, l’une sans cesse fuyante et renouvelée, l’autre marquée par les ans et l’Histoire, 
associée au nom du Maréchal de Saxe. Elle tourna dans l’Avenue de La Motte Picquet, 
éclairée par les boutiques, en vue de regagner son logis à pied, par-delà la Seine, longue 
marche qui lui ferait traverser le pont de Bir Hakeim, venteux, métallique, sans le charme de 
ces vieux ponts de Paris qu’elle appréciait tant. Elle passa devant le restaurant « Le Champ de 
Mars », brillamment éclairé et encombré de touristes, avec un petit pincement en songeant 
aux délicieux menus qu’elle avait partagé avec Armand, puis s’enfonça dans le boulevard de 
Grenelle et son animation habituelle. Longue marche qui, par les quais puis la rue Mirabeau la 
ramènerait à son logis. 
La tête pleine des récits borgésiens, elle ne tarda à contempler le fleuve, sombre, avec 
quelques reflets de la Lune sur les vaguelettes, lui inspirant une sensation presque maritime. 
Vision d’océan, souvenir de rochers, de marées, de voiles au loin. Elle se sentait telle Athéna, 
voyant tout, ressentant tout, joignant la maîtrise physique à l’intelligence, le goût des relations 
avec les autres au relatif contrôle de ses émotions et de ses sentiments. Malgré son âge, elle se 
percevait telle une colonne d’un temple abritant les sentiments enfouis, ceux qui meuvent les 
humains depuis les profondeurs... 
 
 
Chapitre I 
 
Armand. 
 
Sans le latin et le grec, l’homme est un vagabond. 
  Andrea Marcolongo  

(interview à « Ouest France » 7/8 août 2021) 
 
Colloque Elyséen 
 
Au cœur de la Prairie d’Asphodèle, là où errent les âmes des héros et s’ébattent parfois les 
dieux, en un vaisseau de pierre, bas, long, avec de rares fenêtres donnant sur un chemin 
caillouteux, six personnages protégés de Erµhs Akakhsios, Hermès l’intelligent, 
animaient leurs journées de force libations et gourmandises carnées. 
— On a soif, camarades, dit le Professeur, qu’une réputation de jovialité et de bon vivant 
avait suivi par-delà le Styx. Il avait d’ailleurs interpellé le sombre Charon par une remarque 
restée célèbre dans les Enfers, que Perséphone répétait à l’envi : 
— Il n’y a rien à boire sur ton bateau ? J’ai pourtant payé assez cher ! 
Hermès avait beaucoup ri et décidé d’abreuver le Professeur jusqu’à la fin des temps. 
Le Marin, joyeux luron des mers, à la barbe rousse de pirate, ayant croisé le dieu en quelque 
contrée lointaine où il partageait des « transistors » de bière avec des Légionnaires, lui avait 
lancé : 
— Tes regards brillants, blefarwu aµarusswn, sont ceux d’un dieu ! 
Le mot avait plu. 
Le Marin s’empara d’un flacon et entreprit de le déboucher, ajoutant, ricanant, 



— Je vous informe que la réserve de vin a beaucoup baissé ! L’Agent Secret, le Scientifique, 
le Folliculaire et l’Homme des Blindés s’entreregardèrent... 
Le Scientifique déclara, péremptoire, 
— Deux camarades ici présents sont restés seuls une semaine avant notre arrivée. Si j’ai bien 
compté les bouteilles vides dans la réserve, j’en ai trouvé soixante-neuf... A deux en une 
semaine, je trouve qu’il y a quelque excès ! 
L’Agent Secret répondit, l’œil un peu glauque, 
— Le Professeur et moi avons été invités deux fois par Pan, le fils d’Hermès... 
— Donc soixante-neuf bouteilles en douze repas, soit presque trois bouteilles chacun par 
repas... 
— Et les apéritifs ? et les petites soifs de l’après-midi ? reprit l’Agent Secret, le Professeur et 
moi avons souvent soif ! 
— Ganymède nous ravitaillera ce soir, dit le Professeur, riant, il m’a dit avoir encore 
quelques bouteilles d’Auxey Duresses du meilleur aloi !  
L’Agent Secret, gentleman fort habile, rusé, poluµhtis, aussi complexe qu’Ulysse ou 
Hermès, avait plu à ce dernier, qui aimait les intrigues, les montages sophistiqués, de ceux 
que l’Agent Secret avait montés avec le Colonel de Marolles aux temps anciens. Ami de 
longue date des cinq autres, les dieux avaient accepté de le réunir à ceux-ci dans le parc de 
Perséphone. 
Le Folliculaire, personnage haut en couleurs, plume remarquable, doté de multiples talents, 
dont celui d’acteur, qu’il n’utilisait qu’avec ses amis, aimé de ceux-ci autant qu’il avait été 
détesté de ses collaborateurs, retors et se méfiant de tous, multipliant les trahisons par 
crainte d’être trahi, était apprécié des dieux les plus sournois, qui ne manquent en l’Olympe ! 
 
Un matin de soleil, dans le calme du boulevard, non loin des flots de Seine. 
Il ouvrit largement la fenêtre pour faire entrer la fraîcheur du Printemps en sa chambre, 
ressentant avec plaisir sur sa peau le froid du courant d’air qui s’engouffrait, cette 
température, que d’autres auraient éprouvé avec frisson et révulsion, lui donnait le sentiment 
d’être vivant, présent « à », au monde, aux autres, à l’action à venir. Il ne craignait le froid, 
s’y était volontairement accoutumé depuis son adolescence, alors qu’il éprouvait souvent des 
bouffées de chaleur, qui lui montaient à la tête, le faisant, à sa grande gêne, violemment rougir 
sans raison autre que ce sursaut d’énergie interne, que plus tard il apprendrait égale à la 
somme des énergies d’agitation thermique de ses molécules, des énergies de liaison chimique, 
des énergies d’interaction entre les nucléons de ses atomes, mal pilotées par un hypothalamus 
en surchauffe (c’est le cas de le dire !), ce qui ne l’aidait en nulle manière ! La désagréable 
perception de ces états ponctuels, l’avait d’ailleurs poussé dans la voie de la physique, de la 
thermodynamique, de la physique statistique. Se rendant à la salle de bains, il se remémorait 
avec tendresse son premier cours de thermodynamique, en Math Sup’, du « « premier 
principe » de cette discipline : « dans une transformation cyclique monotherme, il peut y avoir 
de l’énergie consommée et de la chaleur produite et non l’inverse » ... Cinquante-quatre ans 
après, cette phrase était encore en sa mémoire, jaillissait automatiquement à l’évocation du 
sujet. Le mal-être de sa jeunesse avait depuis longtemps disparu, difficilement, mais il en 
avait conservé le goût du froid, qui autrefois compensait sa « surchauffe ». Cette attirance 
pour la fraîcheur, il l’expliquait fort bien, comme démonstration du « second principe » de 
ladite thermodynamique : « si deux thermostats à des températures différentes, échangent 
entre eux, seulement entre eux, de la chaleur, celle-ci, en moyenne, passe du thermostat à 
haute température (lui !) vers celui à basse température (le « dehors », au-delà de la fenêtre !). 
Bien-être sous le puissant jet d’eau fraîche qui l’inonde, montée de l’énergie, raffermissement 
du corps qui sèche, alors que le rasoir lui stimule les joues. 
 



Son lit fait, habillé, il se prépara à sortir, chantonnant une marche entraînante, tout en 
parcourant les lieux du regard. Il referma la fenêtre, quitta son appartement pour gagner la rue 
ensoleillée. Lorsque sa femme était encore vivante, il se contraignait à plus de modération 
thermométrique, combien de fois avait-il entendu celle-ci lui dire « j’ai l’impression de vivre 
dehors ! », entraînant la fermeture des fenêtres. Pour celle-ci, bien que peu frileuse, l’abus de 
courants d’air procurait désagréable sensation. 
Hélas, le Destin avait frappé, lui qui dominait même les dieux de l’Olympe, comme ceux du 
Valhöll, du Valhalla, s’était impitoyablement abattu sur celle qui avait lutté avec courage et 
espoir contra la maladie. La Mort qui danse, qui désigne : « toi, pas toi ! ». 
Depuis, il y songeait sans cesse, il la sentait derrière lui, comme tous il était « né pour 
mourir ». Mais l’espérance est-elle nécessaire pour vivre ? n’est-il suffisant de considérer les 
beautés du monde, des œuvres de la nature et de la création humaine, fruit de la divine 
Liberté ? Sa femme avait vécu, il vivait encore, pour être et faire. 
La science n’était qu’un plaisir intellectuel, sorte de sophistiquée distraction permettant 
d’oublier ce qui ne méritait d’être vu. Seule comptait à ses yeux la Liberté Créatrice, le feu 
intérieur poussant à « discerner », sous l’égide de Mhtis, Métis, fille de Zeus et mère 
d’Athéna, voir ce que la liberté permettrait de réaliser, force primordiale, dont le feu 
l’animait, au-delà de l’âge. 
La déesse de la création était souvent représentée sous la forme d’une jument blanche, ou 
encore figurée à cheval, assise latéralement. De là peut-être tenait-il son goût des chevaux gris 
clair, devenant blancs avec l’âge ; Carl Gustav Jung a d’ailleurs écrit que le cheval blanc  
est symbole bien connu de la vie, des pulsions instinctives jaillissant de l’inconscient. 
 
Épiclèses... Les épiclèses des dieux de l’Olympe correspondent à leurs multiples fonctions, 
sont leur appellation propre à chacune d’elles. klhsis, « clèse », est une action, celle 
d’invoquer, d’appeler à soi, de convier, autant que d’assigner devant un tribunal, epi, épi, 
évoque le dessus, ce qui est à la surface. Armand songeait à cela lorsqu’il invoquait la 
protection du ciel, d’Apollon ou d’Athéna, une épiclèse est bien plus qu’un antonyme, elle 
recèle un sens plus profond. Athéna, la déesse poliade, protectrice de nombreuses cités (polis, 
polis, la cité), ainsi qu’Apollon, est aussi porteuse de la Métis permettant au pilote de mener 
son navire, autant que de le construire, comme lui sa vie. Il pensait à cela en marchant sur le 
boulevard, croisant quelques rares passants. 
  
Il rentra chez lui quelques heures plus tard. 
Au mur, des gravures représentant des voiles sur une mer grise, un port, un navire dans la 
tempête, lui remémorent de nostalgiques souvenirs. Il entend la mer, il voit les vagues, les 
longues ondulations de la surface continue, ondes celant encore bien des mystères. Armand 
rêve, par la fenêtre, les derniers rayons d’un soleil un peu triste, voilé de brume, alourdissent 
son cœur, annonce d’une nuit solitaire. Certains êtres vivent dans l’euthénie, 
euqhnia, l’abondance, mais la vraie plénitude n’est-elle pas celle d’être avec d’autres, 
l’abondance de relations humaines ? 
Il aimait à imaginer les dieux de l’Olympe, joueurs, tellement « humains » dans leur agitation, 
la chouette, glaux, d’Athéna, tournant ses regards vers les hommes et les sondant. 
De sa longue expérience, militaire puis civile dans une grande entreprise, il avait compris le 
caractère indispensable de la théorie et de l’analyse, en toute discipline, tout métier. Se 
contenter du savoir-faire, de la praxis, est insuffisant et limitant. Il importe de sans cesse 
apprendre, ce qui ne se peut faire qu’en analysant ce que l’on fait, holistiquement, le but visé. 
Il est nécessaire de fixer un but, sinon l’on tombe dans l’inanité, pire, dans le marécage de 
l’insignifiant, pour cela avoir quelques idées, en tirer des implications, à l’aide de sa propre 
Bildung. Ce comportement, qui peut sembler nécessaire, évident, trouve cependant rarement 



sa place dans l’organisation hiérarchique rigide des entreprises, il l’avait constaté à de 
nombreuses reprises. 
 
Armand étudiait beaucoup, passionné en particulier par l’irruption des événements 
exceptionnels : il est toujours dangereux de tirer des chaînes d’implications à partir de ceux-
ci, ainsi que le disait Henri Queuille, ancien ministre de la IVe république française, « il n’est 
pas de problème, qu’une absence de solution ne finisse par venir à bout », mais l’étude de ces 
« anomalies », de ces « cygnes noirs », événements extrêmes et aberrants, le motivait au plus 
haut point : annoncés par rien, bouleversant les enchaînements d’événements, ils sont une 
sorte de surgissement du hasard pur. C’est pourquoi l’Histoire, avec un « H », n’obéit à 
aucune loi, il y a trop d’aléas, d’événements improbables, non causés par quelque chose de 
distinguable.  
 
Mais, par ses études de physique, il savait aussi que, microscopiquement, une mesure 
effectuée sur des particules intriquées, peut influer sur une mesure passée, en un lieu distant, 
cette rétroaction, au-delà de ses implications à l’échelle quantique, ne laissait de l’interpeller 
quant à ses conséquences possibles à l’échelle macroscopique. Ce n’était illusion mais vérité 
expérimentale.  
Le principe de Curie dit que « si un phénomène physique n’est pas interdit par une symétrie, il 
sera réalisé dans la nature », les « cygnes noirs » ne sont donc que surprenants pour nous, 
habitués au continu, à la partie centrale de la courbe de Gauss, alors qu’au niveau 
microscopique, ou des petits systèmes, tel l’ARN, les faibles probabilités, les extrémités de la 
courbe, sont à prendre en compte : en moyenne, la chaleur va de la source chaude à la source 
froide, mais, avec faible probabilité, une certaine quantité de chaleur va en sens inverse. 
Évènements rares mais existant. Danger de la « moyenne », qui pousse à négliger le « rare » 
mais possible.  
 
Il en va de même pour les sentiments, deux personnes d’âge très différent peuvent 
exceptionnellement ressentir une attirance, débouchant sur une grande complexité dans 
l’expression. Encore doté d’une grande énergie, de détermination mâtinée de précipitation, 
Armand avait eu beaucoup de mal, tout au long de sa vie, à en contrôler les excès, qui 
pouvaient se transformer en agitation. Doser cela par une recherche de calme, avait été 
compliqué. Longtemps, dans son bureau, en beaucoup d’endroits personnels, il avait mis des 
autocollants représentant un « sens interdit » de circulation avec écrit en rouge « stop ! ». Il en 
riait après coup, ainsi que l’avaient fait quelques vrais amis, mais cela, toujours en vue, 
l’aidait à se freiner, contrôler ses pulsions décisionnelles. Lorsqu’une décision lui paraissait 
indispensable, il avait toujours tendance à la prendre à chaud, sans trop d’égard pour une 
hiérarchie, qu’il n’informait qu’après, le résultat acquis, quitte à se faire reprocher 
méchamment qu’« on ne le lui avait pas demandé », au risque aussi de brouiller l’éventuelle 
stratégie, personnelle ou non, de déclencher les craintes, de ladite hiérarchie.  
 
Tempérament apollinien ! Apollon brûle, il est le feu de l’enthousiasme, éclat solaire et royal 
ayant mené Achille à la bataille sous les murs de Troie, puissante référence qui avait souvent 
guidé Armand. Les aspects noirs de cet Olympien, qu’il connaissait, cruauté, rancune, 
n’avaient point emprise sur l’ancien soldat qu’il était. Mais la pendule de la vie, battant les 
dernières heures, annonçait à ses oreilles la proximité de l’instant décisif, car Apollon est 
aussi qanatos, la mort. 
 
Armand ouvrit un armorial, pris dans sa bibliothèque, le « Bellenville », recueil d’armoiries 
européennes fort bien enluminé. Armoiries ! Leur apparition au début du XIIème siècle, au 



moment où les visages des combattants commencent à se dissimuler entre la coiffe du haubert 
et le fort nasal du casque, où la reconnaissance du chevalier ne peut plus se faire que par les 
marques sur son bouclier, lors des tournois où s’entrebattent des douzaines de cavaliers, des 
batailles rangées. Peu à peu, de personnelles, elles devinrent familiales, transmises, 
répertoriées par les notaires et les hérauts d’armes. Elles accompagnent ainsi la mise en place 
des noms patronymiques, contribuent à placer l’individu dans un groupe, dans la société 
féodale. Étendues aux artisans, aux marchands, aux bourgeois des villes, elles deviennent part 
de l’identité. Armand se passionnait pour les ouvrages de Michel Pastoureau, son bestiaire 
héraldique, ses travaux sur les figures et les émaux. L’usage des sceaux, à cette époque, avait 
largement contribué à la diffusion de ce système de reconnaissance. Leur libre adoption et 
usage, avait contribué à leur extension à toute l’Europe occidentale. Comprendre ces signes, 
en maîtriser le langage, occupait parfois quelques moments de sa vie. Ces marqueurs, 
largement répandus autrefois, retrouvaient une certaine vigueur au travers des logotypes des 
entreprises actuelles, relayant les traces historiques.  
 
Il admirait ses amis. Aucun d’eux n’était ordinaire, banal dans son comportement, ses 
attirances, ses pensées. Ainsi que pour Épicure, l’amitié était pour lui condition de la 
philosophie, mais aussi de la recherche du savoir pour lui-même, l’accroissement des 
connaissances, ce qui n’était épicurien : Épicure proposant le bonheur comme but à la 
philosophie. Mais, ainsi que le dit le philosophe du Jardin, « l’amitié danse autour du monde 
habité, proclamant à tous, tel un Janus, qu’«il faut nous réveiller pour louer notre félicité ». 
 
Sur une table, trônait l’épais volume contenant les mémoires de son ancêtre, décédé en 1825, 
qui avait laissé de nombreuses notes et récits, fort passionnants. Il l’ouvrit au hasard, se disant 
qu’il faudrait bien qu’un jour il rédigeât tout cela. 
« — Mais, Madame Frison, pourquoi usez-vous de ce fer, à moitié brinquebalant, pour 
assurer mes bouclettes ? 
Madame Frison chiffonnait de sa main gauche une petite dentelle. 
— Madame, répondit-elle, bougonne, le poids des habitudes, sans doute, mais... C’est que j’y 
tiens à mon fer... 
Celui-ci agissait toujours sur la coiffure de Madame de M, non sans dextérité, mais avec un 
menu bruit provenant sans doute du jeu de la vis qui tenait ses deux branches... Ce petit bruit 
était l’origine de l’agacement de Madame de M, il perturbait sans nulle raison la tranquille 
sérénité de l’univers de la demeure. 
— Alors, gardez-le, mais faites-le réparer, ce bruit m’insupporte ! 
— Bien, Madame, dit la Frison, boudeuse, à l’idée que quelque artisan grossier manipulerait 
le délicat objet que ses petits doigts utilisaient quotidiennement. 
Madame de M paraissait quelque peu songeuse, son regard était perdu au fond de son miroir, 
contemplant quelque souvenir un peu trouble, à mi-chemin du sommeil et de la mémoire.  
— Vous paraissez songeuse, chère amie, dis-je en accédant au boudoir, ainsi qu’elle m’y 
avait invité, alors que le fer, réchauffé, virevoltait dans les boucles au-dessus de la nuque, le 
temps vous rend-il mélancolique, ou est-ce le silence ? 
— Figurez-vous que hier, nous jouâmes au pharaon jusque fort tard, avec les Champlaurier 
et les Santré... Mon mari n’a cessé de gagner, il a une chance au jeu absolument incroyable, 
pourtant dieu sait qu’il joue peu, absorbé qu’il est par sa correspondance avec Monsieur de 
Laplace, de l’Académie, et Monsieur Lagrange, le célèbre mathématicien, lui aussi membre 
de cette ennuyeuse assemblée. Je ne comprends point l’attrait que peuvent avoir les 
mathématiques pour des esprits brillants, il y a tant à voir dans le monde ! 
— Chère amie, ces esprits fort développés cherchent à découvrir comment ce monde existe, 
pourquoi les choses sont telles qu’elles sont. Monsieur Lagrange, justement, explique et 



calcule beaucoup des mouvements des corps célestes ou des objets qui nous entourent dans la 
nature... 
Le fer avait cessé de s’agiter entre les mains expertes, Madame de M était prête... 
Le joli landau, livré le mois précédent, attelé, devait attendre en la cour, avec ses deux 
chevaux bai-bruns achetés fort chers la semaine passée. Mon cocher était vêtu de neuf, habit 
bleu nuit bordé d’or. Me levant, j’aperçus l’équipage par la fenêtre, fus fort satisfait de mes 
dépenses, car il avait fière allure. 
J’avais fait l’acquisition de cette voiture, ayant apprécié son confort à Vienne, où l’on disait 
que l’Empereur Joseph II en était l’inventeur. Son toit abaissable de chaque côté la rendait 
fort pratique par tous les temps et infiniment moins dangereux que ces gigs ou ces curricles 
qui faisaient fureur à Paris. Pour me déplacer en les rues si encombrées de la capitale, 
j’avais d’ailleurs choisi pour cocher un ancien soldat ayant servi dans l’artillerie, apte à 
mener habilement les chevaux et entretenir la voiture. Il y prenait d’ailleurs grand plaisir, 
appréciant sans doute plus la compagnie des chevaux et des armes que celle des humains, à 
en juger par son permanent mutisme et le soin qu’il prenait des animaux. 
— Que voilà élégante voiture, fort bien entretenue, dit Madame de M en s’asseyant sur la 
banquette, arrachant un sourire à mon dogue en livrée. 
— Picard est fort habile homme, répondis-je ; il le faut, d’ailleurs, avec le nombre 
d’écervelés qui galopent en pleine rue...  
Abaissant un peu son ravissant petit chapeau et ouvrant son ombrelle, Madame de M sourit 
avec grâce et discrétion, éclairant son teint de rose par l’éclat de dents très blanches. J’eus 
un petit pincement au cœur. 
— Ma chère, Paris devient de plus en plus dangereux, je ne parle même pas des charrois qui 
encombrent les rues, mais des jeunes sots qui ne sont maîtres ni de leurs chevaux, lorsqu’ils 
s’essayent à les monter, ni de leurs voitures, lorsqu’ils les mènent eux-mêmes. Je puis vous 
conter ce qui m’advint il y a quelques jours... 
Le Landau ayant quitté la cour de l’hôtel des M, s’engagea au trot dans le faubourg Saint 
germain. Il faisait chaud, sans excès, la rue était peu encombrée. 
— Figurez-vous que j’étais à cheval près du Pont Neuf, devisant avec Charles des Colettes, 
un ami bourbonnais, à qui je montrais quelques curiosités parisiennes. Nos chevaux ne 
pouvaient guère avancer, la foule était nombreuse, deux ou trois voitures de poste gênant 
considérablement le passage. Soudain, derrière-nous, un grand bruit et des cris, 
annonciateurs de quelque mauvaise surprise. Nous tournant, nous vîmes, lancé au galop, un 
de ces ridicules gigs, dont le cheval avait l’air emballé, sans doute du fait de la main 
inexperte du ridicule personnage qui menait. Celui-ci, affolé, avait relâché les rênes, et, se 
cramponnant au rebord de la voiture, son habit jaune virevoltant, son chapeau retenu par une 
main. Le tout eût été du dernier comique, n’eût été le danger présenté par ce multicolore 
boulet de canon lancé dans la foule. En un instant, Charles des Colettes et moi avions 
rassemblé nos chevaux, prêts à tous les mouvements, en bons élèves de la Grande Écurie. Le 
gig passa à notre côté, alors que le monde se dispersait à grand cri, la peur est parfois bonne 
conseillère. Je m’élançais à sa poursuite, au petit galop, mû sans doute par quelque altruisme 
pour les piétons. Soudain, la voiture versa, jetant son habitant dans la fange, alors que le 
cheval se libérait et s’enfuyait au trot. Il ne me fallut que quelques foulées pour le saisir par 
la muserolle, et je revins au pas, tenant ma prise par un morceau de guide, enfin calmée, tant 
par ma voix que par sa liberté retrouvée, sur les lieux de l’accident. Notre « bouton d’or », 
devenu monceau de boue et de crotte, éructait, devant un Charles des Colettes hilare, 
descendu de cheval pour l’aider... « Ce cheval ! Ce cheval ! clamait-il en chassant 
grotesquement quelque paille de son habit d’une main dégoutée... 
— Je crois, Monsieur, que vous devriez renoncer au gig, dis-je en lui tendant ce qui restait 
des guides de son cheval, et adopter une voiture avec cocher... 



Savez-vous ce qu’il me répondit, dis-je en riant à ma belle voyageuse : 
— Et comment croyez-vous que je puisse aller faire ma cour au Palais Royal ? 
Voilà, ma chère, où nous mènent les folies anglaises de nos petits-maîtres de la cour 
d’Orléans... 
Madame de M rit de bon cœur, ajoutant : 
— Décidément, vous n’aimez pas ces princes ! que vous ont-ils donc fait ? 
— A moi, rien, mais je perçois dans leur entourage un goût immodéré pour le paraître, les 
modes excentriques, qui les fait moquer du peuple, et à travers eux, nous tous... Mais nous 
voici chez nos amis... 
Nous étions devant l’hôtel des G, dont la porte, grande ouverte, donnait vue sur la cour pavée 
et la ravissante façade du bâtiment. 
Les sabots des chevaux firent résonner l’air lorsque nous franchîmes le porche, alors qu’un 
domestique accourait, en vue de clore la porte et de nous aider à descendre.  
Armand de Septeuil, l’un de nos amis, nous attendait sur les marches du perron. Il était en 
uniforme de Chasseur à Cheval, son cheval, qu’un domestique emmenait vers les écuries, 
portait une schabraque verte à galon d’argent d’épaisseur correspondant au grade de 
capitaine de notre ami, ainsi que le prescrit le règlement du 1er octobre 1786, à la rédaction 
duquel j’avais participé. Non réglementairement, le porte manteau portait le numéro du 
régiment, 1. L’embouchure du cheval était un double mors de bridon et de bride, à double 
enrênement mais têtière unique, comme prévu dans le règlement de 1750, les têtières ayant 
été séparées en 1756 pour les Gardes du Corps et la Maison du Roi. Armand avait mis son 
casque sous le bras, nous salua avec force démonstrations d’amitié... » 
Armand aimait ces échos du passé, il s’y voyait, sentait l’odeur du temps monter en lui... 
 
 
L’éthique d’Épicure a comme base la physique, Armand en était convaincu, puisque celle-ci 
occupait la majorité de son temps. La physique donne un regard, acéré, multiplie les 
interrogations, interpelle la raison : dans ce processus, le spectre de l’énergie est-il continu, 
discret, continu et singulier, c’est-à-dire continu non dérivable ? type de questions qu’il s’était 
posées en étudiant les quasi-cristaux, ces projections tridimensionnelles de cristaux 
périodiques dans des espaces de dimensions supérieures, là on retrouvait des sujets de 
géométrie algébrique. Cette idée de continuité non-dérivable est fort profonde, matérialisée 
sous nos yeux par la réalisation du mouvement brownien, par exemple, ou les fractales. Il 
avait longuement échangé sur cela avec Elise, physicienne comme lui, l’absence de dérivée 
signifiant que l’on ne peut mesurer le changement de la valeur d’une fonction lorsque son 
argument subit un petit changement, que l’on ne peut construire une tangente à la courbe 
représentant cette fonction. 
Armand était interpellé par toute curiosité scientifique qui se présentait à lui : un ami, un 
collègue, lui soumettait un problème, une équation à résoudre, aussitôt son cerveau se mettait 
en route, il lâchait sa bière ou son café, sortait carnet et crayon. Son bureau était toujours 
encombré d’études en cours, de livres, les outils d’un esprit prêt à bondir. C’était un homme 
profondément sérieux, attaché à la connaissance, aux questionnements intellectuels rationnels. 
Grand, le visage agréable, une moustache légèrement en croc, il appréciait les sorties à cheval, 
accompagnant parfois une amie, Isabelle pour quelque ébattement équestre qui lui reposait 
l’esprit. D’un caractère affable, toujours bien mis, il ne s’amusait aux choses ordinaires, 
voyait sous toute chose une question, ce qui ne manquait d’agacer Isabelle, qui appréciait la 
nature, les arbres, les feuilles, la neige, les fleurs, la pluie, n’y voyant qu’un plaisir esthétique, 
dans la joie d’être dehors, sur sa jolie jument pur-sang bai brun, douce, calme, que rien 
n’inquiétait, pas même un sanglier ou un chevreuil, souvent croisés en forêt.  



Au demeurant, d’une parfaite éducation et d’une indéniable admiration pour la gent féminine, 
il ne se permettait remarque ou geste déplacé. Lorsqu’ils sortaient, il était vêtu d’une veste de 
tweed, d’une chemise, d’une cravate, d’un jodhpur et de bottines cirées dotées d’éperons, une 
cape marron en tête, ou un petit chapeau gris plutôt élégant, une longue houssine dans sa main 
gantée de fauve. Même en ces promenades, sa poche contenait toujours son petit carnet et son 
crayon, prêt à recevoir note, remarque, pensée, rapidement exprimée en un style quelque peu 
abrégé, qu’il s’empressait de remettre au clair une fois rentré. A la septantaine, en bonne 
forme physique, il était apprécié de beaucoup, de ses actuels étudiants entre autres, pour la 
clarté de son élocution, son affabilité, sa précision. Ces qualités en faisaient un homme 
recherché, malgré le peu de gaieté qui se dégageait de lui. 
 
Doté d’un doctorat, après un temps sous les drapeaux, il avait passé quelques années en 
entreprise avant d’hériter d’un poste d’enseignant en faculté, lié à ses travaux de recherche, 
dont certains avaient quelque réputation. Tôt le matin, il préparait ses cours, veillant à ne pas 
se placer à un niveau dépassant par trop celui de ses étudiants, ce qui n’était point aisé, du fait 
de la disparité de ceux-ci. Mais il avait décidé de n’enseigner que l’essentiel, à la hauteur la 
plus élevée possible. 
Ses cours étaient un modèle du genre, tout y était, à tel point qu’à une éventuelle question, il 
se contentait de répéter ce qu’il avait dit, ce qui ne manquait de désarçonner plus d’un 
auditeur... Il partait du principe utilisé dans les sports de combat : répéter, refaire, 
recommencer, jusqu’à l’automatisme, on finira un jour par comprendre. Lorsque l’on sait par-
cœur quelque chose, on a alors le temps de faire fonctionner sa tête sur chacun des mots. La 
profondeur de ses remarques lui créait une réputation appréciable, mais éloignait de lui les 
esprits par trop légers. Il n’était recherché que dans les dîners à l’assemblée choisie ! 
Il avait depuis longtemps cessé cette activité d’enseignement, qui lui apportait de moins en 
moins, n’ayant l’impression de n’être compris que d’une minorité, dans un monde où l’emploi 
d’un mot grec, d’une idée compliquée, vous faisait rapidement taxer d’élitisme, de refus des 
convenances sociales impliquant que le plus grand nombre, non progresse, mais décroche un 
papier, où le niveau baissait lentement mais sûrement. C’était son impression, celle d’un 
homme qui voyait la baisse du niveau culturel, un certain refus de l’effort intense, la 
régression de la réflexion personnelle au profit du « prédigéré » de réseaux sociaux porteurs 
de fantasmagories, de brouillage de la réalité. Il avait regagné le monde de l’entreprise, avec 
ses défauts mais aussi sa prise en compte permanente du concret. Pour lui, toute la difficulté 
de l’éducation résidait non dans l’acquisition de formes techniques, mais dans la capacité à 
réfléchir seul par soi-même sur des questions complexes. Les Anciens avaient bien compris 
cela, l’honneur de l’esprit humain est de développer sa capacité personnelle de réflexion, de 
« sentir » une question, de s’en faire une représentation, d’essayer d’y apporter des éléments 
de réponse « sans calculs » aurait dit un physicien. La culture étant intemporellement là pour 
appuyer ses cogitations, par des concepts, des images, des métaphores. 
En cela, il rejoignait son amie Laura, dont l’immense culture, les très vastes lectures, lui 
étaient source permanente de questionnements, d’idées, de création de concepts. 
Les outils « techniques », philosophiques, mathématiques, physiques, sont là pour bâtir, mais 
les idées de base, la conception, le schéma de départ, sont dans la tête, fruits de la pensée 
individuelle. Réfléchir tout seul, telle était la question. Idées « périmées » sans doute, loin du 
« consommateur de prospectus intellectuels » pris dans le tissu du « politiquement correct », 
des idées préconçues, des modes. 
 
Il appréciait certaines femmes, Laura, par exemple, pour leur physique, leur esprit clair, leur 
gentillesse, Isabelle pour sa culture raffinée même si éloignée de la sienne, mais il la sentait 
« différente », nullement attirée par la science, sauf de loin. 



Malgré son apparence de certitude, Armand s’interrogeait souvent. Il avait parfois le 
sentiment de jouer un rôle, d’être agi, un peu par la société, autant par la science, cette 
emprise tant externe qu’interne, face à sa glace, il se demandait si c’était bien lui, ce cavalier, 
cet homme du monde, ce professeur, mais aussi ce physicien qui plongeait sur un sujet avec 
gourmandise, ainsi que si il était poussé, contraint par une puissante volonté « autre ». Nous 
sommes nos passions, mais est-ce bien « nous » ?  
Il avait souvenir de dîners, adolescent, avec ses parents et son frère, en sympathiques lieux de 
la Côte d’Azur, où une chanteuse accompagnait les convives par d’intemporelles rengaines, le 
mettant en état d’euphorie et d’émoi pour cette jolie femme sur l’estrade. Il avait dès lors 
idéalisé, non sans grandes craintes, les femmes, la puissance de leur personnalité, leur charme 
les rendant inatteignables, telles déesses de quelque Olympe surhumain. 
Il n’avait pu se départir de cette perspective sur la femme, mystérieuse, dissimulatrice, 
supérieure, ayant le pouvoir de le désarmer d’un regard, d’un mot, d’un sourire. 
Il trouvait en Isabelle une proximité plus rassurante, douceur, tendresse, aussi volonté, ses 
goûts, qu’il trouvait fantaisistes, tout en se faisant la réflexion qu’elle avait sans doute raison 
de profiter de la vie et de ses joies sans se poser trop de questions. Il n’y avait en Armand, à 
son égard, nulle volonté de conquête, ni jalousie, seulement un certain et diffus sentiment, 
qu’il ne manifestait, vu qu’elle était mariée à l’un de ses amis, avocat très sérieux et un peu 
triste ; elle lui apportait un parfait confort de relation, sans qu’il éprouvât de jalousie, 
connaissant son caractère volage. Le sens de l’analyse d’Armand la lui montrait beaucoup 
moins conventionnelle que lui, avec plus de personnalité autonome, un certain « sens de 
l’indicible ». L’indicible ? ne pas trouver de mots, avoir l’esprit face à un mur, la plupart du 
temps fait de la plus grande douleur, mots absents, raison paralysée, tremblement de tout 
l’être. De tels moments, brefs, le laissaient étonné, des faits, de lui-même, d’Isabelle. L’un de 
ceux-ci était le jour où celle-ci lui avait demandé, avec un regard immense, enveloppant, qui 
devait être celui d’Athéna,  
— Armand, qu’est pour toi la physique ? 
Il avait réfléchi, tournant la tête, puis, revenu face à elle, 
— Rien ! et aussi, tout ! 
Elle avait compris que ce « rien » était mépris de ce qui resterait après la mort, de ce qui était 
un peu peine perdue, simple exercice mental, mais le « tout » exprimait sa personnalité 
profonde, dans l’interrogation face au monde et la recherche d’explications rationnelles.  
 
Il avait écrit deux livres, consacrés à des réflexions de physique, développant des points de 
vue originaux, qui avaient attiré l’attention d’un éditeur, puis des médias, tant par la qualité de 
sa prose que par les développements philosophiques et littéraires qui accompagnaient chaque 
chapitre. 
 
Ce soir-là, il était convié à une interview par un journaliste littéraire, ce qui l’amusait, non par 
vaine forfanterie ou vanité déplacée, mais par goût de communiquer sur ses idées.  
— C’est bien la première fois que j’interviewe un écrivain de surcroît physicien ! le 
journaliste avait un petit ton pointu plein d’humour. Il était visiblement gai, presque 
« rigolard », un peu vulgaire. 
— Faites comme si j’étais un écrivain, un artiste prenant un peu de hauteur, Eschyle, il y a 
deux mille cinq cents ans, a une voix qui résonne encore aujourd’hui, nous criant de nous 
regarder, justement, de prendre de la hauteur. La physique n’appartient pas plus au physicien 
que la philosophie au philosophe, c’est le physicien qui appartient à la physique, pour faire 
un chiasme. Je suis une sorte de philosophe amant d’une science naturelle qui s’appelle la 
physique, de fusis, la nature... Pline m’inspire, à une échelle très modeste, mais je suis aussi 
anxieux des choses. Ce mot d’anxiété est à la base de mes réflexions. 



— Vous ne pratiquez donc pas que les mathématiques de la physique, vous ne parlez pas 
comme un « savant cosinus » incompréhensible au « ulgum pecus » dont je fais partie ! 
— Je souhaite d’abord être un « honnête homme » au sens du XVIIème ou du XVIIIème 
siècle. Je suis peu un universitaire, me considérant comme un perpétuel étudiant et m’en 
honorant. Je suis à l’affût de la nature, j’observe, je réfléchis. Difficile aujourd’hui de 
réfléchir, dans notre monde de pure communication, d’échanges permanents. Je travaille 
seul, pense ou essaye, seul, puis écris, enfin, parfois, calcule. 
— Nous y voilà, calculs. J’ai lu vos deux livres, j’ai eu quelque difficulté avec l’introduction, 
« Une vision géométrique », j’ai décroché... 
— Ce qui compte, ce sont les idées, le reste, c’est la « sauce », la mise en musique, la 
traduction du thème et sa répétition sous diverses formes. Que les spécialistes s’attachent au 
contenant, ce qui importe est le contenu, les idées-force au cœur de la vision. Les calculs, la 
mise en œuvre, sont une sorte de travail alchimique, cent fois recommencer en surveillant le 
feu. C’est la première matière qui est l’essentiel ! 
— (il rit) Drôle d’image pour un scientifique, un hyper-rationaliste ! 
— Quel scientifique peut jurer qu’il est rationaliste tout au long de ses travaux ? Nul 
mathématicien certainement, qui puise en son cerveau l’idée de nouvelles structures, d’un 
théorème, nul physicien ayant des idées sur la structure de la matière ou de l’univers ? le 
rasoir d’Ockam est à manier avec prudence ! Laissons l’hyper-rationalisme aux besogneux, à 
ceux qui ne font que calculer. Ainsi que le disait mon professeur de physique de « Taupe », la 
physique ne consiste pas seulement à trouver l’équation du mouvement ! 
— Étudiant, « honnête homme », vous avez exercé divers métiers, tout ce qu’il y a de plus 
non-scientifique, militaire, cadre d’entreprise... Vous êtes sans doute une « bête curieuse » de 
la science... Comment êtes-vous perçu par vos confrères en science, les universitaires, les 
chercheurs professionnels ? 
— Le terme « chercheur professionnel » me fait sourire. Tout le monde peut avoir des idées, 
en physique comme ailleurs, être salarié pour chercher et avoir des idées me parait un peu 
antinomique. La science doit être ouverte, ne doit générer des situations acquises, n’être 
sclérosée par des structures universitaires générant un certain confort, « monsieur le 
professeur Z » ... Un universitaire doit enseigner, raconter la science qui se fait, chercher à 
rendre les idées les plus abstraites accessibles, mais tout le monde doit pouvoir être 
chercheur, l’est par construction, doit pouvoir acquérir les outils permettant d’exprimer ses 
idées, de les faire avancer : en ce sens Internet et les « Massive Online Open Courses », les 
MOOC, sont une très bonne chose. Les idées neuves ne doivent être tuées par une tendance 
clubiste à l’abstraction maniée en cercle restreint. L’enquêteur sur la nature, ne doit avoir 
d’œillères, de parti pris, ni de position sociale à défendre avec ses travaux... 
— Vous n’allez pas vous faire que des amis... 
— Je dis ce que j’estime être un point de vue valable, celui de la Liberté, de la Création... J’ai 
une perception très positive des gens sincères en science, méprise les « découpeurs de 
pages » dans les bibliothèques scientifiques, ce qui se fait plus rare avec Internet, les 
embrouilleurs, ceux qui cherchent à retarder les autres, les envoyer sur de fausses pistes... 
— ça existe ? 
— Partout, tout le temps ! En physique fréquemment, du fait de la course aux subventions, 
aux budgets... 
— Alors, la science, un peu un repaire de brigands, de chasseurs de primes prêts à tout ? 
— Non pas, dans tous les secteurs il y a des gens très bien, des malveillants, des attentistes et 
des « petits soldats » exécutant sans discuter... 
— Comment travaillez-vous ?  



— Seul, souvent à la campagne au milieu des bois, des oiseaux, des vaches, en compagnie du 
dieu Pan et des esprits de la forêt, en quelque sorte, Pan, dieu des surgissements créateurs, de 
la Liberté d’esprit, de l’imagination créatrice... 
— Nous avons un peu parlé de la science, de votre vision de la recherche... Et l’homme ? la 
science, la physique, que lui apporte-t’elle, hors les prodigieuses réalisations de la 
technologie ? 
— Une musique... J’allais dire la musique des sphères, telles celles de Guillaume Dufay ou de 
Don Carlo Gesualdo. La « bonne » science est écriture d’une part de réalité vue par les plus 
élevés des esprits, dont la prodigieuse capacité de concentration « lève un coin du voile ». 
Pour ceux qui savent lire ces partitions, quoi de plus merveilleux que les équations de 
Maxwell, celles d’Einstein de la Relativité Générale, celle de Dirac ? Ceux qui en 
comprennent les conséquences voient une part du merveilleux du monde ! 
— On croirait entendre un des vieux Alchimistes ! 
— Exactement. Au-delà de la science des hommes, il y a l’extraordinaire, le foisonnement 
fabuleux accessible à nos esprits. La science ouvre toute grande la porte au soleil des vérités 
enfouies en nos esprits, en communication avec l’univers ! Car l’univers est en nous, comme 
nous sommes en lui ! 
— Religion ? 
— Re-ligare, relier, les visions des grands scientifiques sont des éclairs, tout à coup une sorte 
de puzzle se met en place en leur esprit, le grand souffle de l’univers passe soudain sur eux, 
ensuite, reste à écrire cette musique... Ce qui est souvent très complexe. La science est 
l’honneur de l’esprit humain disait Jacobi. 
— Le souffle de l’univers... Belle image... 
— Le chuchotement qui guide leur intelligence, parfois une image, quelques sons, quelques 
mots, quelque analogie... L’analogie est quelque chose de prodigieux. Combien d’inventeurs, 
d’hommes de science, ont été inspirés par la nature qui les entourait ! Le vol des oiseaux, 
l’ombre projetée d’un bâton, la vibration d’un ressort, la trajectoire de la lumière. Toute la 
mécanique en est sortie. Cette observation a donné ce que l’on appelle le « principe de 
moindre action », formulé par Maupertuis, Euler, Lagrange, Hamilton, Emmy Noether. Ce 
principe d’économie naturelle, dit qu’à tout système mécanique on peut associer une fonction, 
que la trajectoire suivie par le système est telle que l’intégrale de cette fonction entre les deux 
points ou instants extrêmes, intégrale appelée l’Action par Charles Jacobi, est extrêmale, 
maximale ou minimale. Toute la physique est construite là-dessus : déterminer cette fonction 
des éléments fondamentaux du système.  
— Et maintenant ? 
— J’ai envie d’écrire une pièce de théâtre, sur le thème de la science, de ses créateurs, de ses 
fonctionnaires, de ses factionnaires. Die Gedanken sind frei, disent la Allemands, les pensées 
sont libres. Je songe à l’écrire avec un acteur connu... 
— Vous allez être traité de fantaisiste ? 
— Nous verrons bien. 
— Merci, Monsieur, voici la pause musicale, vous avez choisi Schubert... 
— Je l’adore, sa gaieté, sa tristesse, sa profondeur, sa mélancolie, sa joie aussi ! 
 
 
Il avait eu la grande chance d’hériter de ses parents un petit immeuble sur un boulevard du 
sud-ouest parisien, lui permettant de loger en rez-de-chaussée un dynamique couple, qui, hors 
assumer le ménage, effectuait les maintenances techniques utiles dans le bâtiment. Lui, 
homme mûr, avait un travail dans une entreprise du quartier, elle s’occupait du ménage et des 
tâches habituelles. Armand occupait le premier, quatre-vingt mètres carrés très clairs, avec 
des fenêtres sur la rue et sur la large cour arrière où étaient stationnées sa voiture, celle de 



Laura et celle des gardiens, une partie étant fleurie et potagère. Au deuxième étage, il louait à 
son amie Laura, qui, travaillant à son compte, y avait aussi installé son bureau. Le troisième 
étage, plus petit, mais comportant une terrasse parallèle à la rue, servait de bibliothèque 
commune, de salon de réception, la terrasse, fleurie, rendant le lieu particulièrement agréable, 
un coin cuisine et un cabinet de toilette permettant un éventuel usage autonome. Ce lieu de 
bonheur, cet écrin de vie paisible et studieuse, enchantait tous les habitants.  
 
On n’est pas maître de son cœur, mais on l’est de ses actions, le changement qu’un violent 
sentiment communique à son âme n’en doit apporter à sa conduite, d’autant que l’âge certain 
d’Armand n’autorisait nul comportement qui fût déplacé, ajouté à ce sentiment indu : Laura 
avait la trentaine et lui passait la septantaine. Toute manifestation ou parole de sa part n’eût 
pu lui attirer que froideur tranquille, qui glacerait des ardeurs inappropriées, ce qui l’emplirait 
d’une mortelle honte et d’une attristante douleur. Aussi se taisait-il, se contentant de lui 
apporter le service d’un bras, la force d’une amitié sans faille. 
La nature préfère les états les plus probables à ceux qui le sont moins, l’improbable sentiment 
qui était né en lui dès le premier instant de leur rencontre ne pouvait, ne devait, que se 
conformer aux voies de l’urbanité réglée, ses sentiments être ravalés au plus profond d’une 
sensibilité cachée sous le souriant bassinet d’un visage quelque peu buriné d’années. 
Nul devoir ne l’appelant plus, il s’était forgé l’obligation de servir celle qu’il faisait plus 
qu’admirer, lui fournissant le soutien qu’un homme d’âge peut apporter à une jeunesse 
ambitieuse et enthousiaste. 
 
Armand avait conté à Laura, alors que, chez lui, elle regardait le manuscrit de son ancêtre, les 
aventures de celui-ci : 
— Il avait été un temps au service de ce qu’il restait sous Louis XVI du « secret du Roi », 
créé sous Louis XV. Il y avait connu le sieur de Beaumarchais, tout à ses tractations en faveur 
des insurgents des colonies anglaises d’Amérique : 
— Il a vécu de passionnantes aventures pendant la Révolution et l’Empire, tour à tour agent 
secret, cavalier du Roi, hussard de la République, cavalier de l’Armée de Condé, soldat de 
l’Empire... Tu pourras lire, c’est un vrai roman d’aventure ! 
 
Le printemps n’était plus loin, la nature verdissait, les quelques arbres de l’avenue affairés 
aux éclosions nouvelles, Armand contemplait avec une mélancolique gaieté les premiers 
bourgeons, les précoces douceurs du temps. Regardant par la fenêtre le mouvement de 
passants, il s’interrogeait sur ce que Laura pouvait faire à cet instant, sans doute fort occupée 
à l’une de ses nombreuses activités professionnelles ou artistiques. 
Pureté sincère, telle était sa ligne actuelle de vie, ajoutée à la recherche permanente de la 
beauté. Cette forme de sincérité, qui impliquait d’être « vrai », s’assortissait aussi d’une ferme 
volonté impliquant force intérieure. Pureté supérieure, celle de l’altitude, du refus des 
comportements bas et mesquins, très « Grec » en quelque sorte. 
Laura, fine et sensible, futée, ainsi que toutes les femmes, mesurait bien la puissance des 
sentiments d’Armand, mais, portée vers d’autres cieux, ne pouvait admettre une telle attirance 
de la part d’un homme de cet âge, quels que fussent ses attraits intellectuels, aussi dévoué et 
aimable fût-il ; une fortune digne d’elle ne pouvait que revêtir une apparence bien plus jeune, 
même si provisoire, du fait de son âge à elle. Elle appréciait les hommes mûrs, mais refusait la 
routine paisible génératrice d’ennui. Beaucoup de professeurs, couverts de diplômes, sont 
ainsi drapés dans leur toge, se prenant très au sérieux, imbus d’une supériorité tournée en 
dérision par Rabelais. Le savoir ne devrait être que générateur d’interrogations, de dynamisme 
scientifique, d’un certain non-conformisme, non de recherche d’une « position » la plus 
« assise » possible. Laura, pas plus qu’Armand, ne les méprisaient, mais elle contemplait 



souvent ceux qu’elle avait aimés avec quelque tristesse sinon compassion. Seule la recherche 
intellectuelle, un certain « papillonnage », en bref de l’énergie, pouvait retarder ce 
vieillissement généré par la vile routine. L’une des causes, sans doute, résidait dans la 
faiblesse du niveau moyen des étudiants, accru par la volonté politique d’ouvrir au plus grand 
nombre des études longues, y compris pour ceux dont les capacités ne leurs permettraient 
d’aller bien loin. 
 
Armand ne déguisait ses paroles qu’avec les voiles de la politesse la plus exacte et de la 
bienséance, aussi jamais ne lui avait-on dit « je ne vous saurais croire ». Il était aussi vrai dans 
ses écrits, nombreux, non au sens exact du mot, mais en ce que sa parole reflétait sa pensée, 
exprimant souvent l’admiration qu’il vouait à Laura. Le temps avait passé, n’affadissant ses 
sentiments, mais les amenant à plus de virtualité. 
 
Ce soir-là, ainsi que Laura, qui lui avait transmis l’invitation, il était convié à une soirée 
donnée par une amie commune, Marie C, qui accueillait ainsi une trentaine de personnes de 
ses relations. 
Armand se retrouvait en brillante compagnie, parmi des gens plus jeunes mais raffinés, ayant 
délaissé leurs responsabilités pour le plaisir d’un agréable moment. 
Alors qu’il conversait avec son hôtesse et son mari, Laura apparut, un teint éclatant, ses 
cheveux blonds artistiquement arrangés, le visage plein de grâce, de charme, éblouissante 
d’élégance, le bleu à roses blanches de sa robe de soie, son gilet blanc, soulignant le velouté 
de son teint et son regard bleu dardé sur l’interlocuteur. Elle salua avec effusion son amie 
Marie V, l’époux de celle-ci, puis Armand, et escortée d’eux, fit le tour des invités, dont plus 
d’un laissa se peindre sur son visage l’admiration qu’il ressentait à telle aimable apparition. 
Au nombre des invités, quelques personnes plus âgées paraissaient s’amuser autant que les 
plus jeunes, Laura, qui en connaissait certaines, les désigna à Armand : 
— Là, tu as un journaliste assez connu, mauvaise langue attitrée de la presse politique, pas un 
petit scandale, même une cravate mal nouée, un geste déplacé, qui ne lui échappe... 
— J’en ai connu, lui murmura-t’il, ainsi un chroniqueur d’un magazine connu, qui, de temps 
en temps, collait à un ministre, ricanant de ses « mots », de sa vêture style « jeune », 
méchancetés gratuites visant à faire moquer... Maintenant retraité, il ressasse sur Internet... 
Dommage, il était brillant, avait beaucoup d’esprit, un acteur né... Il a manqué au théâtre ! 
Laura sourit, 
— A côté, tu as une actrice de cinéma et de théâtre, maintenant âgée mais qui joue à la jeune. 
Il faut la voir dans la rue, promenant un ridicule petit chien, faisant des mines, regardant si les 
passants font attention à elle, la reconnaissent. La vanité poussée à l’extrême ! 
Armand sourit à l’image. 
Ils approchèrent, souriants, les autres se tournèrent, les présentations furent rapides et de bon 
ton. Armand baisa la main de l’actrice, salua le journaliste, 
— Je lis souvent vos articles, fort acérés ! 
L’autre rit, se tourna vers Laura qui, visiblement lui plaisait beaucoup. 
Autour d’eux, les conversations allaient bon train. La violence du monde actuel, les 
conséquences de la pandémie de COVID 19 en formaient le fond. 
— Entre le VIème et le Vème siècle avant notre ère, des « barbares » sont devenus Grecs, 
Hellènes, les guerres médiques étant le catalyseur de cette transformation. Nous vivons peut-
être une phase du même genre, si l’intelligence prend le pas... Nous avons une langue 
élaborée, ainsi que les grecs, une littérature, une culture, si nous développons cela, nous 
pouvons peut-être faire renaître une civilisation, dit Armand. 
— Qui sait, dit le journaliste, mais j’en doute un peu, nous ne sommes pas dans une époque 
d’intelligence culturelle... 



— Les gens ont de plus en plus de mal à se construire, leur vie se limite souvent au matériel, 
presque au quotidien, aux sensations immédiates. Soleil, chaleur, paysage agréable, voisins 
plaisants, amis. La culture est loin d’eux, ils lisent très peu ou jamais, sauf les journaux et 
encore, surtout pour voir les photos. Ils ont souvent un animal « de compagnie », qui va 
remplir les moments de vide, donner prétexte à promenade. 
— Ah !Ah ! c’est un peu triste, non ? dit l’autre. 
Laura, qui s’était approchée, avait entendu l’échange : 
— Il y a quand même beaucoup de gens cultivés, qui fréquentent les librairies, s’intéressent à 
la culture... 
Armand la regarda : 
— Je crains que ce soit quand même des exceptions, ce n’est pas parce que « La Langue 
Géniale, le Grec », d’Andrea Marcolongo a été vendu à 800.000 exemplaires en Italie, que la 
population est cultivée, il est vrai que c’est un succès stupéfiant ! dit Armand. 
— Intéresser des gens à la grammaire grecque, a été une performance, mais ce livre qui 
romance celle-ci au fil d’une histoire personnelle, d’une poésie propre à la langue mais aussi à 
l’auteur, par ailleurs exceptionnelle, ce livre et les suivants sont des « coups de phare » 
philosophiques sur nous, à travers les Grecs, dit Laura. 
— Je suis en accord avec vous, dit le journaliste. Ses livres interpellent, érudits mais d’accès 
aisé, ils passent de loin beaucoup d’écrits que je n’aurais jamais osé imaginer de qualité 
moindre, vous avez entièrement raison. 
Laura sourit en acquiesçant, montrant par son regard qu’elle était sensible à cette remarque. 
Le journaliste était bel homme, non de ces plumitifs en manque d’agréments, sa voix était 
posée, son regard bleu fixé sur l’interlocuteur, une fine moustache ornait sa lèvre, ses cheveux 
bruns agréablement arrangés. De bonne mine, visiblement vaillant et hardi, il était à 
l’évidence un homme du monde, avec un grand agrément dans son esprit, lequel était 
furieusement piquant, ce que ses écrits révélaient. Laura le connaissait de vue, l’ayant 
rencontré lors d’une conférence, donnée à l’occasion du centenaire de l’Organisation 
Internationale du Travail, agence de l’ONU, en les locaux du Sénat. L’homme lui plaisait 
assez, sa petite cinquantaine dynamique, sa culture, sa profession, l’attiraient, au-delà de 
l’alliance qu’il avait au doigt et qui lui importait peu, chacun étant libre de ses choix, de sa 
volonté. 
Lorsqu’elle partit, s’étant assez amusée, Laurent T, le journaliste, l’accompagna sur le trottoir. 
Se penchant vers elle, les yeux dans les yeux, il lui dit d’un ton doux : 
— J’aimerais beaucoup vous revoir, Laura, votre forme d’esprit est proche de la mienne, je ne 
vous cacherai que j’éprouve pour vous une certaine inclination. 
Elle sourit sans répondre, un silence se fit, mais l’échange de regards traduisait assez le 
trouble réciproque. 
Armand sortit peu après de l’immeuble, alors que Laurent s’éloignait, proposa à Laura de la 
raccompagner avec sa voiture, garée non loin. 
Assis, au milieu d’un encombrement, ils devisaient. 
— Laurent T. est fort sympathique, dit Armand, c’est un bon écrivain, un journaliste reconnu, 
j’ai senti que tu accrochais bien avec lui, lui sourit-il. 
— Qu’en penses-tu ? 
— Bel homme, intelligent, cultivé et d’excellente éducation... De ce que m’ont dit nos hôtes, 
il est marié à une chef d’entreprise à son compte... Ils n’ont pas d’enfants... De ce que j’ai pu 
percevoir, c’est un grand lecteur, d’un peu tous les genres de livres... Mais il a presque la 
cinquantaine... 
Armand avait perçu l’attirance que ressentait Laura pour cet homme, il ne l’en voulait 
détourner, seulement attirer son attention sur le fait que Laurent était marié et que son âge et 



son expérience pouvaient déboucher sur quelque désillusion, les hommes sont volages, 
d’autant plus lorsque la vieillesse approche et leur fait peur... 
Ce qu’il disait ne reflétait un esprit jaloux, sentiment tortueux et sinistre qu’il n’avait jamais 
connu. Ce qu’il éprouvait pour Laura, était un mélange d’admiration, pour sa beauté, son 
esprit, sa culture, ses vertus du monde. Elle avait bien sûr quelques faiblesses de son âge, sans 
jamais céder de son indépendance, refusant l’intolérable possession que peut représenter le 
lien constant avec un homme, l’éventuelle aliénation de son libre-arbitre. Elle recherchait à 
l’évidence un raffinement et une générosité qui ne se rencontraient que dans une élite 
d’individus partageant avec elle une rhétorique sentimentale non dépourvue de sensibilité, elle 
en connaissait, hélas, peu. 
Armand étonnait souvent Laura, par une grande aisance de manières jointe à une évidente 
faculté d’adaptation à tous les milieux sociaux dans lesquels il pouvait se trouver. Il lui 
arrivait de spontanément adresser une parole d’encouragement ou une plaisanterie à quelque 
quidam, livreur ou travailleur sur un chantier, et cette manière de les rendre soudain 
« visibles » les réjouissait toujours, générant parfois de surprenantes connivences. 
  



 
 


