
AMQ en action · 

Paris 1900 et la suite 

Conférence d'ouverture du 42e congrès de l'AMQ 
prononcée par monsieur Michel Serres le 29 octobre 1999. 

Puisque Bernard Courteau, votre président, que je re
mercie de m'avoir invité, a désiré faire de ce congrès 
celui du siècle, voire du millénaire qui commence, je 
vous propose de célébrer la fin de ceux qui viennent de 
s'écouler par deux souvenirs réunis en une seule ques
tion : que se passa-t-il, autour des sciences mathémati
ques, dans les années 1800 et 1900 ? 

Réponse: une communauté culturelle que deux cou
ples de savants, Lagrange-Laplace et Hadamard-Poin
caré, dans leurs traités de Mécanique céleste, aux 
questions communes et aux solutions opposées, ou 
leurs travaux plus strictement mathématiques, permet
tent de comprendre dans sa globalité. Je n'évaluerai 
donc pas un bilan de ces sciences en elles-mêmes, 
mais je dessinerai plutôt des profils culturels autour 
d'elles. 

Paris, 1800 : Lagrange, Laplace, Fourier ... 

Un peu avant la Révolution française, Joseph-Louis 
Lagrange, algébriste, théoricien des nombres et réfor
mateur du calcul infinitésimal, publia, en 1787, son 
grand traité de Mécanique analytique. Tout le monde 
en connaît les principes : démontrer à partir d'un seul 
théorème, celui des vitesses virtuelles, la totalité de la 
discipline, elle-même traitée, sans figure, intuition ni 
expérience d',aucune sorte, à la manière abstraite et dé
ductive des Eléments de la Géométrie d'Euclide. Plus 
qu'une science, la Mécanique devient, sous la plume 
de Lagrange, un système, cohérent et global, Statique, 
Cinématique et Dynamique ensemble. Le grand Traité 
récapitule tout, y compris, dans sa Préface, l'histoire et 
la formation progressive de la discipline, par les tra
vaux des mécaniciens grecs, d'Archimède, Stevin, 
Hérigone, Pascal, Leibniz, les Bernoulli ... jusqu'à 

d'Alembert. Né en 1736, mort en 1813, Lagrange pu
blie toute son œuvre dans les années qui entourent 
1800. 

Né en 1749 et mort en 1827, Pierre-Simon, marquis de 
Laplace, fils d'agriculteur, publie, de même, son E,xpo
sition du système du monde entre 1796 et 1824 et son 
grand Traité de Mécanique céleste entre 1799 et 1825. 
Ce que je viens de nommer récapitulation prend ici un 
sens plus complet encore, si possible, et au moins de 
cinq manières. Non content, premièrement, de dé
duire, pour la première fois, tous les mouvements cé
lestes sans exception à partir de l'unique loi de Newton 
et de donner une signification cohérente à l'expression 
« système solaire», Laplace étudie ensuite, un par un, 
tous les corps en gravitation dans l'espace de ce sys
tème : soleil, planètes, satellites et comètes, évalue les 
inégalités diverses, annuelles, séculaires et multisécu
laires pour les sommer en un invariant global par 
variations locales, ce qui constitue, à ses yeux la mise 
en évidence de la stabilité définitive du système so
laire; il y énonce, en troisième lieu, le principe déter
ministe de son fameux démon : à supposer qu'il 
connaisse les positions et vitesses des corps à un mo
ment donné, il pourrait en déduire tous les mouve
ments à venir, en résolvant les systèmes d'équations 
différentielles correspondantes; en quatrième lieu, 
dans un célèbre Note VII à l'Exposition du système du 
monde, passant de la cosmologie à la cosmogonie, il 
propose la fameuse hypothèse de la formation du sys
tème solaire à partir du refroidissement d'une nébu
leuse première; enfin, ce que l'on sait moins, il passe 
en revue la totalité des travaux de ses prédécesseurs, 
Newton, Halley, Clairaut, Euler, Lagrange lui
même ... Après avoir établi les deux systèmes du 
monde et de la science mathématique qui l'explique, il 
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raconte la formation et l'histoire des deux. Je ne sache 
pas qu'il existe, depuis l'origine des sciences jusqu'à 
aujourd'hui, de Traité plus systématique et plus com
plet que le sien. La raison scientifique domine l'espace 
etletemps des choses et du monde, le temps et l'espace 
des savants. Pourquoi la science, dès lors, ne pren
drait-elle pas le pouvoir ? Ce fut justement l'époque (la 
seule?) où les savants le prirent. 

J'ai cité Lagrange en commençant pour nous préparer 
à comprendre à quel point tout le monde en ces temps 
pensait de manière déductive, systématique et globale : 
j'aurais pu citer, aussi bien le Traité analytique de la 
chaleur de Fourier, où le physicien cherche, d'abord, 
de quel principe ou de quel théorème déduire l'ensem
ble de cette Thermologie qu'avant Carnot on n'appelait 
pas encore Thermodynamique ... Les savants de lan
gue française, convertis à l'attraction, à la façon de 
Newton, pensaient atteindre l'universel, dans l'espace 
à partir d'une seule loi de fonctionnement et dans le 
temps à partir d'un principe unique d'évolution, le re
froidissement. Parfois, ces deux points de départ s'op
poseront au point que les newtoniens nieront 
l'évolution au sens de Darwin, par exemple. 

Les autres dans d'autres lieux 
Je célèbre Laplace et son astronomie comme exemples 
et modèles, parce qu'il me semble, soudain, que tout le 
XIXe siècle va penser sur ce mode et produire des œu
vres semblables. Les grands .Traités, les immenses 
fresques historico-déductives, les systèmes métaphy
siques ... ne cessent d'y fleurir jusqu'en 1900. En lan
gue allemande, Hegel, lecteur assidu de Lagrange et 
Laplace, après avoir tenté, lui aussi, d'écrire sur la 
Mécanique céleste, prétend découvrir une logique 
simple dont il fait la clé de tous les mouvements histo
riques ; Fichte développe un système déductif; en lan
gue française, Auguste Comte, savant autant que 
philosophe et historien, construit un système dont j'ai 
montré, voici trente ans, l'isomorphie quasi parfaite 
avec ceux de Lagrange et Laplace ; son système de 
philosophiepositive englobe, en effet, systématique
ment, l'évolution humaine et le savoir total sous quel
ques lois simples; voilà pour les philosophes. Or si 
l'on se tourne vers les historiens, l'impression de totali
té semble encore plus monotone : lequel d'entre eux, 
en effet, n'a pas cherché à tout embrasser? Tout le 
Christianisme: Chateaubriand; toute l'histoire uni
verselle : Condorcet ; toute l'histoire de France : Mi
chelet; toute l'économie, toute la politique, toutes les 
sciences sociales jusqu'à la fin de l'histoire: Karl Marx; 
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toute la Légende des Siècles : Victor Hugo ; et puisque 
j'en viens à la littérature : toute la Comédie humaine : 
Balzac ; l'histoire de toute une famille : Zola et, plus 
tard, Galsworthy en langue anglaise ; dans ses Voya
ges extraordinaires, Jules Verne nous fait visiter tou
tes les sciences dans le monde entier, y compris le 
système solaire ; enfin et de nouveau, toute l'histoire 
universelle se raconte en un seul roman : Isaac Laque
dem d'Alexandre Dumas ... 

Immenses machines, de plus en plus énormes à mesure 
que le siècle s'avance, comme celles que composent 
les peintres dits romantiques, puis pompiers, ou la mu
sique allemande, Mahler ou Wagner ... Et comme les 
sciences humaines retardent toujours sur les sciences 
du monde, Frazer publie son Rameau d'or entre 1890 
et 1911, au tournant du siècle suivant, gigantesque 
traité où il fait sortir toutes les religions de toutes les 
mythologies ... Mais les sciences de la vie s'étaient in
tercalées, puisque Darwin avait écrit, dès 1859, sa 
grande Origine des espèces, où deux lois simples, sé
lection et mutation, dominent et règlent toute l'évolu
tion des vivants ... De grands prophètes à stature 
colossale portent sur leurs épaules la destinée des cho
ses, des vivants et des hommes dans sa totalité, comme 
s'ils lisaient directement dans les étoiles. Hélas, le 
dense du début va finir par sonner creux ... 

Tout se passe comme si Laplace et Lagrange avaient 
commandé ou commencé de peindre de tels tableaux, 
non seulement pour le monde des choses, mais aussi 
pour les œuvres de l'esQrit : on dirait qu'elles se confor
ment, au long clu XI:XC siècle, dans leur forme et leur 
projet, aux grands Traités de son début. Quelle est la 
raison de ces ressemblances? Je l'ignore, mais un pro
fil culturel commun se dégage de ce siècle et les pre
miers qui l'aient dessiné restent nos mathématiciens. 

Mesdames, messieurs, vous n'êtes plus seuls ... etvous 
n'allez pas le rester, parce que le même dessin d'un 
semblable profil, les années 1900 vont aussi le brosser, 
mais sur un mode quasi opposé. 

Londres, Giverny, Rouen autour de 1900 
Alors que le siècle qui précède ne cessa de produirè 
des œuvres où la totalité de l'expérience historique et 
du savoir encyclopédique, poussée ou entraînée par 
une logique simpliste, se déploie, par figures dont la 
singularité n'existe que sous le rapport qu'elles entre
tiennent avec la commune loi, dans un espace uniyer
sel et un temps unique, compté entre une origine 



repérable et une promesse finale, tout à coup une nou
velle étape délaisse cette scène, cet ouvrage, cet opéra 
grandioses pour concevoir ou décrire d'autres mondes 
plus probables, locaux, habitables et concrets. 

Souvenons-nous, en effet, des paysages frais, gais, cir
constanciés, à l'ouverture de ce siècle qui, passé le 
pointillisme des parcs de Seurat, offre les Bords, im
pressionnistes, de la Tamise, peints entre 1899 et 1904 
par Monet, avant les Nymphéas qu'il exposa en 1909, 
où l'œil habite et aime à se perdre par les éclats mauve 
et jaune de la flore fluviale et lacustre ou s'égarer pa
tiemment dans les sentiers clos d'une perception sub
tile et raffinée ; sites rares et denses, moments 
éphémères où la Cathédrale de Rouen, floue, flambe 
sous le soleil ou éteint ses vitraux dans les ors violets. 

De l'espace au lieu et du temps à l'instant 

L'espace descend dans le local, le temps s'involue dans 
l'instant, tous deux surabondants de détails dont les 
singularités submergent les figures grandioses du pas
sé récent. Discrets, fourmillant de délices tangibles, 
des lieux obstruent le lisse de l'espace, immense et 
vide, où se déployait la gestuelle théâtrale d'un siècle 
soudain révolu. N'avait-il rien dit en voulant discourir 
de tout ? Point menu ou boule peu enflée, le moment 
fugitif de l'aurore ou de midi se substitue à l'histoire. 
En tout, le paysage prend la place de l'univers. Alors 
qu'à l'aise dans les siècles des siècles et la totalité de 
l'espace nous nous y retrouvions sans mal en énonçant 
des lois, nous nous perdons pas à pas dans le fouillis du 
feuillage et des formes détaillées, ainsi que par les va
riables chromatiques des heures du jour. 

Après le Paradou, que la Faute de l'abbé Mouret ca
drait, malgré ses hauts murs, dans les annales d'une fa
mille, l'histoire d'une époque et la métaphysique du 
salut, voici qu'en 1895 éclatent les Nourritures terres
tres dont la prose enseigne à survivre en ce jardin, 
même de manière évanouie. Pour le temps, écoutez 
maintenant Ravel et ses Jeux d'eau de 1901, ou Debus
sy décrire laMer, en 1905, par tableautins ouïs selon le 
cours du soleil, et tentez de prévoir vers où se dirigera 
la ligne mélodique, étant donné qu'elle vient d'ici et 
qu'elle passe par là; vous ne le pouvez prédire, parce 
qu'elle vient de quitter le sens et la voix pour la pre
mière fois, sans doute, dans l'histoire de la musique. 
Après les poètes ou d'après eux, Benvenuto Cellini ou 
Harold en Italie, d'Hector Berlioz, racontaient en re
vanche des aventures célèbres, et ses Nuits d'été cla
maient le désespoir d'aimer. Avant Debussy, quoique 

privée de sens discursif et de langage articulé, la musi
que, pourtant, dit; son chant paraît émaner d'un sujet, 
de ses intentions, émotions, actes, circonstances ou 
péripéties, ou son harmonie semble fédérer un collec
tif, aspirations, espoirs, haines ou gloires ; elle déclare 
le sentiment ou déclame l'histoire. Les lignes dites mé
lodiques de la Mer quittent ce sujet-là, ses impressions 
et ses actes, pour se promenertoutes seules, traits pour 
traits, parmi l'horizon imprévisible des vagues, les 
rayons réfractés du soleil et le halètement des flots 
sous la brise. Les objets se découpent et se décrivent 
par leurs procédures. Alors que la musique, langa
gière, racontait l'histoire, elle procède désormais de la 
géographie. Juste après 1900, à Paris, la Mer pro
gramme l'an 2000. 

En France, soudain, se lisent, s'écoutent et se voient 
des œuvres dont les auteurs, volontairement, brisent 
en morceaux menus l'unicité totale de l'espace et du 
temps, si facilement visités par leurs grands-pères 
théâtraux, prophètes de carton-pâte. Aux globalités 
unies et creuses, le local substitue sa densité, sa pléni
tude, son imprévisibilité, proposant le bonheur d'habi
ter dans une petite boule de monde. 

De la marche des siècles au vol de la guêpe 

Après ces visites rapides de jardins clos et d'instants 
fugitifs, réunissons ensemble l'espace et le temps pour 
penser le mouvement : quel nouveau trajet se substitue 
donc à la marche irrésistible du savoir et de l'humanité 
sur la route unicursale ou dialectique d'un progrès per
manent pour les siècles des siècles ? Si les pontifes 
dont nous héritâmes dictaient leurs lois aux peuples et 
aux astres, à l'histoire et à l'univers, les nouveaux, plus 
humblement savants, mais jugés alors dérisoires, n'ob
servent, dans le local des enceintes brûlantes et closes 
de la thermodynamique des gaz, que ces guêpes ivres 
de leur vol fou dont, dans un demi-sommeil, Paul 
Verlaine avait deviné la venue, ou que les vols d'étour
neaux dont Lautréamont avait décrit, dans les Chants 
de Maldoror - écrits, certes, en 1870, mais connus et 
publiés en 1890 seulement-, le comportement turbu
lent, mais cependant logique et orienté. Contemporain 
de Boltzmann, mort par suicide en 1906, et de Gibbs, 
disparu en 1903, Jean Perrin décrit, dans les Principes 
de 1901, puis dans les Atomes de 1913, agités de mou
vements browniens, les éléments, molécules ou granu
les dont il dessine même les trajets hachés sur des 
pages de son livre (173, 174). 
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Passage aux sciences 
Par rapport à ma description de 1800, vous observez 
que j'ai pris, pour 1900, les choses à l'envers :j'ai com
mencé parla culture etjeviens àla science. Oui, tout le rr siècle commence en 1898, non loin des Nym
phéas et de la Mer , 1 orsque Jacques Hadamard, jeune 
normalien de la promotion 1884, à peine âgé de trente 
ans, publie un long mémoire sur les Surfaçes à çourbu
res opposées, c'est-à-dire négatives, où il décrit une 
sorte d'étrange billard sur lequel se développe un phé
nomène que nous appelons désormais « sensibilité 
aux conditions initiales». Deux philosophes de langue 
française, le physicien Pierre Duhem et le mathémati
cien Henri Poincaré, dont les mémoires avoisinent 
celui d'Hadamard dans les mêmes livraisons de la 
même revue, exprimèrent leur éblouissement devant 
un tel résultat. Dans La Théorie physique, son objet et 
sa struçture, parue en 1906, le premier parle d'un 
exemple de déduction mathématique à tout jamais 
inutilisable. Naguère traité de réactionnaire, ce texte 
prévoit l'avenir avec une avance séculaire. 

« Une masse matérielle glisse sur une surface; 
aucune pesanteur, aucune force ne la sollicite; 
aucun frottement ne gêne son mouvement. Si la 
surface sur laquelle elle doit demeurer est un 
plan, elle décrit une ligne droite avec une vitesse 
uniforme ; si la surface est une sphère, elle décrit 
un arc de grand cercle, également avec une vi
tesse uniforme. Si notre point matériel se meut 
sur une surface quelconque, il décrit une ligne 
que les géomètres appellent une géodésique de 
la surface considérée. Lorsqu'on se donne la po
sition initiale de notre point matériel et la direc
tion de sa vitesse initiale, la géodésique qu'il doit 
décrire est bien déterminée. » 

Gardez donc en mémoire les espoirs que Laplace avait 
mis dans son démon, Comte dans le système ou Con
dorcet dans les Lumières, et maintenant voyez voler la 
guêpe de Verlaine ou admirez !'étourneau de Jacques 
Hadamard tels que Pierre Duhem les décrit: 

« Les recherches de M. Hadamard ont porté, en 
particulier, sur les géodésiques des surfaces à 
courbures opposées, à connexions multiples, 
qui présentent des nappes infinies ; sans nous at
tarder ici à définir géométriquement de sembla
bles surfaces, bornons-nous à en donner un 
exemple. Imaginons le front d'un taureau, avec 
les éminences d'où partent les cornes et les 
oreilles, et les cols qui se creusent entre ces émi
nences; mais allongeons sans limite ces cornes 
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et ces oreilles, de telle façon qu'elles s'étendent à 
l'infini; nous aurons une des surfaces que nous 
voulons étudier. 

« Sur une telle surface, les géodésiques peuvent 
présenter bien des aspects différents. Il en est, 
d'abord, qui se ferment sur elles-mêmes. Il en est 
aussi qui, sans jamais repasser par leur point de 
départ, ne s'en éloignent jamais infiniment; les 
unes tournent autour de la corne droite, les au
tres autour de la corne gauche, ou de l'oreille 
droite, ou de l'oreille gauche; d'autres, plus 
compliquées, font alterner, suivant certaines rè
gles, les tours qu'elles décrivent autour d'une 
corne avec les tours qu'elles décrivent autour de 
l'autre corne ou de l'une des oreilles. Enfin, sur 

' le front de notre taureau aux cornes et aux 
oreilles illimitées, il y aura des géodésiques qui 
s'en iront à l'infini, les unes en gravissant la 
corne droite, les autres en gravissant la corne 
gauche, d'autres encore en suivant l'oreille 
droite ou l'oreille gauche. 

« Malgré cette complication, si l'on connaît avec 
une entière exactitude la position initiale d'un 
point matériel sur ce front de taureau et la direc
tion de la vitesse initiale, la ligne géodésique que 
ce point suivra dans son mouvement sera déter
minée sans aucune ambiguïté. On saura très 
certainement, en particulier, si le mobile doit de
meurer toujours à distance finie ou s'il s'éloigne
ra indéfiniment pour ne jamais revenir. 

« Il en sera tout autrement si les conditions ini
tiales ne sont pas données mathématiquement, 
mais pratiquement; la position initiale de notre 
point matériel ne sera plus un point déterminé 
sur la surface, mais un point quelconque pris à 
l'intérieur d'une petite tache ; la direction de la 
vitesse initiale ne sera plus une droite définie 
sans ambiguïté, mais une quelconque des droi
tes que comprend un étroit faisceau dont le con
tour de la petite tache forme. le lien ; à nos 
données initiales pratiquement déterminées cor
respondra, pour le géomètre, une infinie multi
plicité de données initiales différentes. 

« Imaginons que certaines de ces données géo
métriques correspondent à une ligne géodésique 
qui ne s'éloigne pas à l'infini, par exemple à une 
ligne géométrique qui tourne sans cesse autour 
de la corne droite. La géométrie nous permet 
d'affirmer ceci : parmi les données mathémati-



ques innombrables qui correspondent aux mê
mes données pratiques, il en est qui déterminent 
une géodésique s'éloignant indéfiniment de son 
point de départ; après avoir tourné un certain 
nombre de fois autour de la corne droite, cette 
géodésique s'en ira à l'infini soit sur la corne 
droite, soit sur la corne gauche, soit sur l'oreille 
droite, soit sur l'oreille gauche. Il y a plus ; mal
gré les limites étroites qui resserrent les données 
géométriques capables de représenter nos don
nées pratique.s, on peut toujours prendre ces 
données géométriques de telle sorte que la géo
désique s'éloigne sur celle des nappes infinies 
qu'on aura choisi d'avance. 

« On aura beau augmenter la précision avec la
quelle sont déterminées les données pratiques, 
rendre plus petite la tache où se trouve la posi
tion initiale du point matériel, resserrer le fais
ceau qui comprend la direction initiale de la 
vitesse, jamais la géodésique qui demeure à dis
tance finie, en tournant sans cesse autour de la 
corne droite, ne pourra être débarrassée de ces 
compagnes infidèles qui, après avoir tourné 
comme elle autour de la même corne, s'éloigne
ront indéfiniment. Le seul effet de cette plus 
grande précision dans la fixation des données 
initiales sera d'obliger ces géodésiques à décrire 
un plus grand nombre de tours embrassant la 
corne droite avant de produire leur branche infi
nie; mais cette branche infinie ne pourra jamais 
être supprimée. 

« Si donc un point matériel est lancé sur la sur
face étudiée à partir d'une position géométrique
ment donnée, avec une vitesse géométrique
ment donnée, la déduction mathématique peut 
déterminer la trajectoire de ce point et dire si 
cette trajectoire s'éloigne ou non à l'infini. Mais, 
pour le physicien, cette déduction est à tout ja
mais inutilisable : lorqu'en effet les données ne 
sont plus connues géométriquement, mais sont 
déterminées par des procédés physiques, si pré
cis qu'on les suppose, la question posée demeure 
et demeurera toujours sans réponse.» 

Les routes et pelotes chaotiques ne datent pas d'hier et 
les débuts insensibles se perdent dans la tache d'Hada
mard qui donne une belle consistance à ce que j'appe
lais la boule de paysage. Difficiles à réd1üre à des 
points matériels sur des surfaces géométriques, nous 
ne vivons ni ne pensons toujours mathématiquement, 

mais accompagnés souvent, comme par des Anges té
nus, de décisions initiales inaperçues, de sorte que no
tre destin tourne en rond ou file à l'infini, selon ces 
ténuités. Si vous l'osez, èommen.cez ou choisissez ; 
toujours et partout assorties d'amies fort volages, vos 
plus énormes bifurcations échappent à votre décision. 

Devinez-vous en outre par où passe l'histoire ? Car si 
les choix de nos vies gisent dans l'à-peu-près plus en
core que les conditions initiales de la physique, et 
celles-ci encore plus que dans les mathématiques, 
combien plus larges paraissent la tache ou la boule des 
conditions initiales pour les événements historiques, si 
nombreux et enchevêtrés par rapport aux destins indi
viduels! 

La perte du séjour universel 
Revenant au monde, Pierre Duhem poursuit : 

« Les positions et les vitesses des astres qui 
composent le système solaire étant ce qu'elles 
sont aujourd'hui, ces astres continueront-ils tous 
et indéfiniment à tourner autour du Soleil ? N'ar
rivera-t-il pas, au contraire, qu'un de ces astres 
finisse par s'écarter de l'essaim de ses compa
gnons pour aller se perdre dans l'immensité? 
Cette question constitue le problème de la stabi
lité du système solaire, que Laplace avait cru ré
soudre, dont les efforts des géomètres modernes 
et, en particulier, de M. Poincaré, ont surtout 
montré l'extrême difficulté. 

« ... Peut-être, parmi (les) données, en est-il qui 
maintiendraient éternellement tous les astres à 
distance finie, tandis que d'autres rejetteraient 
quelqu'un des corps célestes dans l'immensité. 
Si une telle circonstance, analogue à celle qui 
s'est offerte dans le problème traité par M. Hada
mard, se présentait ici, toute déduction mat~é
matique relative à la stabilité du système solaire 
serait, pour le physicien, une déduction à tout j a
mais inutilisable. » 

Adieu, notre palais universel, adieu le séjour tranquille 
de l'humanité, adieu l'espace-temps d'éternité, absolu 
et fondamental, voilà que vient l'inquiétude chaotique. 
Adieu le démon de Laplace, le xxe siècle commence. 
Voici quelques mois, Monsieur Laskar, astronome, ré
capitula, au moyen d'ordinateurs puissants, les tendan
ces chaotiques de l'ensemble des planètes dans le 
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système solaire: entre Mercure, dont l'orbite branle 
fort, et quelques grandes extérieures dont les trajectoi
res restent stables, la Terre garde une conduite 
moyenne. Mais que l'une quîtte l'ensemble et les consé
quences de cette sortie nous exposent à la catastrophe. 

L'importance du commencement 
Au chapitre quatre, consacré au hasard, de la Science 
et /'Hypothèse, Henri Poincaré, en 1906, critiquant 
justement le démon arrogant de Laplace, insiste sur 
cette cause, si petite, d'inquiétude (ce dernier mot, en
tendez-le aussi au sens d'un écart à l'équilibre) : 

« Une cause très petite, qui nous échappe, déter
mine un effet considérable que nous ne pouvons 
pas ne pas voir, et alors, nous disons que cet effet 
est dû au hasard. Si nous connaissions exacte
ment les lois de la nature et la situation de l'Uni
vers à l'instant initial, nous pourrions prédire 
exactement la situation de ce même Univers à un 
instant ultérieur. Mais, lors même que les lois 
naturelles n'auraient plus de secret pour nous, 
nous ne pourrions connaître la situation initiale 
qu'approximativement. Si cela nous permet de 
prévoir la situation ultérieure avec la même ap
proximation, c'est tout ce qu'il nous faut, nous 
disons que le phénomène a été prévu, qu'il est 
régi par des lois ; mais il n'en est pas toujours 
ainsi : il peut arriver que de petites différences 
dans les conditions initiales en engendrent de 
très grandes dans les phénomènes finaux ; une 
petite erreur sur les premières produirait une er
reur énorme sur les derniers. La prédiction de
vient impossible ... » 

Ni les courbes d'Hadamard, ni les descriptions de 
Pierre Duhem, ni l'avertissement de Poincaré ne tom
bèrent dans l'oubli, puisqu'ils influencèrent profondé
ment l'école soviétique d'abord, si féconde autour de 
Kolmogorov, et en particulier George Birkhoff, pro
fesseur d'Edward Lorenz dont l'invention fit vite le 
tour du monde journalistique, sans doute pour sa res
semblance étrange à la face d'une chouette ou aux ailes 
d'un papillon, et non aux cornes et aux oreilles d'un 
taureau. Loin d'arriver en 1961 comme un accident, 
elle reprenait, grâce aux algorithmes et à la puissance 
de calcul des ordinateurs, les lignes et raisons que ses 
prédécesseurs avaient dues à leurs seules déductions 
dans le champ de.s mathématiques pures. La figure qui 
parut si nouvelle revenait comme le souvenir d'une fi
liation pieusement conservée. 
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Pourquoi l'avait-on aussi longtemps délaissée? Pas
sionnante, la question va bientôt se poser, comme elle 
va retentir à tous les échos de la philosophie. Les guer
res européennes tuèrent-elles ces superbes intuitions ? 
Mais le soupçon vient vite que l'angoisse qu'elles ins
piraient de quitter à jamais l'habitat en repos mobile du 
monde, poussa très vite à un retour aux grandes machi
nes du siècle passé, construites sur des assurances 
grandioses, mais spéculatives, à la façon de Laplace, 
voire à une régression plus enfantine et plus dange
reuse encore vers le séjour sis au fin fond de la forêt, au 
rond-point de chemins sans issue. 

La page inaugurale et exemplaire 
d'Henri Paincaré 
Je ne peux résister au plaisir de tracer, pour finir, une 
image. Les âges classiques annonçaient que les planè
tes, dont la Terre, tournent autour du Soleil en des par
cours elliptiques, stables, périodiques, réguliers, de 
sorte que chacun s'endormait sur cette connaissance 
paresseuse ; cette vérité, tout abstraite, dépend du 
nombre des cùrps célestes enjeu. S'il n'en existait que 
deux, TerreetLuneparexemple, ou Soleil etglobeter
raqué, tout irait à merveille sur des orbites uniformes 
et prévisibles, mais, dès le XVIIIe siècle, le chevalier 
d'Arcy démontra qu'au-dessus de trois corps, nous ne 
savons résoudre aucune équation propre à décrire leur 
mouvement, car tant de planètes autour de nous indui
sent des attractions si croisées, dans un temps si fluc
tuant, par un paysage si enchevêtré, que, perdus, nous 
ne pouvons plus savoir comment nous tournons. Pour 
s'assurer de ces équations sans solutions, Henri Poin
caré inventa donc une pagé, plus simple et autrement 
placée que celle d'Hadamard : une chose d'inscrire du 
nouveau sur un ancien tableau, autre chose de décou
vrir un support inouï et d'y dessiner de l'inédit. 

Par ce double coup de génie, Poincaré dressa donc un 
plan perpendiculaire à l'orbite d'une planète pour y 
marquer le point précis où elle traverse cet écran, 
comme un coureur coupe le fil et la ligne d'arrivée. 
Que la science ordinaire ou l'imagination de Comte 
aient raison, et le point où la trajectoire perce le plan 
reste toujours le même, par retour éternel. Mais, si, sur 
des temps démesurément longs, l'orbite branle, trem
ble et forme une sorte de peloté embrouillée de laine 
longue, ce point changerait à chaque tour. Stable et 
instable à la fois, la planète marquerait une trac(;l qui 
saute, s'écarte et revient, sans toujours repasser par le 
même endroit. Par précaution, Henri Poincaré multi
plia même ces sections pour contrôler si, plus loin, la 



même orbite divergeait ou non. Des pages étranges 
peuvent alors se présenter, constellées de points qu'on 
dirait tirés au hasard, comme les cibles d'un tir. Alors 
se lit à l'aise, sur les deux dimensions de ce plan, ce 
qu'il eût été délicat d'observer en direct dans l'espace ; 
les points d'impact eux-mêmes y dessinent ensemble 
des figures familières et nouvelles d'où le mathémati
cien tira une science qualitative de l'espace. 

Ainsi placée comme un miroir devant telles et telles 
orbites, cette page de Poincaré pourrait se remplir d'un 
paysage qui fluctue et recueillir les traces du vol im
prévisible de la mouche ou d'un atome ... Voici un ta
bleau pointilliste à la Seurat ou la partition d'une 
musique impressionniste, une carte de géographie en 
quelque sorte, sur quoi chaque planète, chaque étoile 
écrivent leur hiéroglyphe, à première vue brouillé ou 
difficile à déchiffrer. Lisez notre siècle d'après ce signe 
tracé dans le ciel. Voilà en effet le moment exact où le 
nouveau monde écrit de lui-même, sur l'écran que lui 
tend le mécanicien céleste, ses propres singularités, 
projetées en France dans les sciences, les lettres et les 
arts tout ensemble: géographe, détaillé, plus rigou
reux pourtant que l'ancien espace lisse que vous imagi
nez lorsque vous pensez à la raison scientifique ou 
abstraite. Premier philosophème du rr siècle, tracé 
par les planètes elles-mêmes, il clôt l'ancien monde ro
mantique ou positiviste pour ouvrir celui dans lequel 
nous vivons, sentons et pensons dans l'instabilité in
quiète de mouvements qui naguère semblaient sim
ples. Page inaugurale et exemplaire du XX siècle d'où 
les autres dérivent, voici devant vous l'auto-représen
tation de notre monde, aisément perceptible autour 
d'elle. 

Et, de nouveau, adieu Kant, Laplace et Nietzsche, 
adieu Condorcet, Comte, Hegel et Marx, adieu les lois 
de l'histoire, adieu la prévision et l'universel ! Oui, 
commence le rr siècle qui devra déchiffrer les gri
moires que les planètes, les étoiles et, bientôt, les ga
laxies écrivent sur ces nouvelles pages. 

Tableau de la cohérence culturelle du siècle 

Dans l'ivresse du vol fou que Verlaine, déjà, évoqua; 
dans ce branle étrange des planètes rationnelles ; dans 
le trajet brownien des atomes de Perrin, nous recon
naissons sans peine : 1 e trajet imprévisible de mélodies 
libérées du corset du métronome germanique et donc 
allégées de quelques tonnes à partir de Franck et Fauré 
ou Duparc, et en glissant ou volant jusqu'à Ravel et 
Poulenc ; le parcours du visiteur égaré parmi les jar-

dins de l'impressionnisme à circonstances feuillues ; 
le style répétitif, quoiqu'à chaque retour déplacé un 
peu, et jaillissant brusquement vers un mot inopiné, 
fortuit, déconcertant, de Charles Péguy, et, plus tard, le 
pointillisme au couteau des interjections de Céline, ou 
le labyrinthe de fil de fer barbelé, inextricable et .en
chevêtré, où Michel Tournier dépose et cache le trésor 
perdu, ou le mode d'emploi des vies à la Pérec où cent 
destins sans rapport se disséminent à partir de boîtes 
étroites, serrées dans une maquette d'architecte, 
comme si autant de mouches les quittaient par la fenê
tre ouverte pol,lr aller chercher fprtune dans le monde 
et tisser un nouvel univers ... Oui, la suite du siècle 
reste fidèle, à son commencement scientifique, artisti
que et destinai d'un seul bloc. Bonnard prolonge Mo
net, jusqu'à son Jardin de 1936 où la perception 
demeure plongée dans une localité fermée, où le pay
sage dense fascine et attire comme dans un puits, où 
l'absence de chemin met le comble à l'égarement. La 
peinture dont la soi-disant abstraction suivit cette 
humble saisie du concret minuscule se réduisit-elle à 
la vision de choses plus menues encore, comme si elle 
avait substitué à la loupe un quelconque microscope ? 
L'école française d'orgue, entendez-la, de même, pein
dre localement un Vitrail ; chez Monet, la Cathédrale 
commençait à disparaître, la rosace en obstrue laper
ception globale et, un jour, le chant de quelques cou
leurs dites abstraites obi.itèreront même cette rose. 
L'imprévisibilité, chez Debussy, de la ligne mélodi
que, lance des on.des longues et des échos détaillés qui 
se propagent, en passant par Toumemîre, jusqu'aux 
Oiseaux d'Olivier Messiaen et au troubadour saint 
François d'Assise, récent. Critiques enfin, nous recon
naissons aussitôt ces œuvres à leur extase matérielle et 
délectable devant un objet ou sujet particulier décou
pé, quotidien, lyrique, intimiste ; théoriciens de la dif
férence ou des singularités, historiens ou spécialistes 
des sciences humaines, nous restons fascinés par le dé
tail local et temporaire, bientôt multiculturel. Et que 

. dire du déterminisme chaotique, sinon qu'il répète, 
mot pour mot, le mouvement rétrograde du vrai, tel 
que Bergson, lecteur de Poincaré, le conçût ? 

Mesdames, messieurs les spécialistes de mathémati
qµes, vous ne vivez ni ne pensez décidément pas 
seuls ... puisque le même dessin d'un semblable profil 
peut être brossé, quoique sur un modè opposé, dans les 
années 1900, comme en 1800. 

Deux questions enfin. Alors que le début de notre siè
cle nia si puissamment celui qui le précéda, et dàns 
tous les domaines des sciences et des arts, comment se 
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fait-il qu'en son milieu, il oublia ces leçons, pour ne les 
retrouver qu'à la fin, ç'est-à-dire aujourd'hui même? 
Quelque historien devra donner un jour quelque ré
ponse rétrospective à cette interrogation. 

à poser dès l'aube de l'an 2000 : égarés désormais dans 
un océan de données, allons-nous retrouver, un jour et 
quelque part, une pensée universelle et simple, l'idéal 
constant des mathématiciens? 

Mais, en nous retournant de manière prospective, à 
l'aise désormais dans de telles singularités, saurons
nous trouver une route vers un nouvel universel? Li
mités à des fragments, tenterons-nous de recoudre cet 
immense manteau d'Arlequin? Oui, voici la question 

Autrement dit, l'an 2000 sommera-t-il 1800 et 1900 ?■ 

Michel Serres 
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