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PREFACE
Mon projet s’articule autour de deux axes qui me tiennent à cœur : l’art et le progrès scientifique. Toutefois, une limite
me fut fixée : je ne devais pas produire un récit fictif. Dans un premier temps, cette nouvelle me contraria : je voudrais développer
ma créativité et fournir un travail inventif mais je suis directement restreint. Tel un animal que l’on aurait enfermé, je me suis mis
à étudier la barrière, à y chercher la moindre faille. Cependant, ma fuite doit se faire la moins remarquée possible car je dois rentrer
lorsque le maitre m’appelle.
Je me suis soumis pendant longtemps, en attendant tranquillement mon heure. J’ai réalisé toutes les recherches demandées,
les rapports, les contrats jusqu’à arriver au plan final. En le regardant, il me semblait voir mes anciennes dissertations : les petits et
les grands numéros s’enlaçaient, opposaient leurs arguments, récitaient leurs exemples. Je ne voulais pas retomber là-dedans. C’est
à ce moment qu’une idée m’est venue : utiliser une forme opposée à celle de la dissertation, la fiction.
J’ai alors habillé ma structure d’une robe de soirée, pour la faire danser sur la mélodie des mots. Elle ne sera pas femme
stricte mais bien une danseuse bleue. Après tout, la forme même de la dissertation n’est telle pas totalement fictive : toujours les même
expressions, les même transitions et conclusions ?
N’allez toutefois pas croire que vous trouverez une histoire dans ce qui va suivre, il ne faut pas trop s’éloigner de l’enclos.
Ce que j’ai voulu partager avec vous, ami lecteur, ressemble plus à une expérience de vie, avec ses hauts et ses bas.
Sans plus tarder, je vous laisser commencer le voyage, en espérant qu’il vous emportera loin.
Julien Romero

Mardi 2 mars 2014
Les journées passent et se ressemblent. Encore une fois, mon réveil sonne et
mon bras toujours endormi cherche en vain mon téléphone. J’ose ouvrir un œil et aperçois sa lueur. La mélodie me paraît diabolique : elle m’arrache de mes rêves pour me
rendormir dans la banalité quotidienne. J’éteins la sonnerie. Martin Cooper, père des
téléphones mobiles, peut être fier : il a créé l’objet qui nous asservit du matin jusqu’au
soir. Adieu la poésie et bonjour Siri : « Quel est le programme aujourd’hui ? ». Et
voilà qu’il récite sa leçon.
En l’écoutant, je pourrais presque croire en son existence. Sa voix est juste
un peu métallique. Cinq ans plus tôt, on se serait émerveillé devant cette intelligence
miniature. Maintenant, on se plaint de ses erreurs. Il en va de même pour mon réveil
: sans, je me lèverais trop tôt l’été et trop tard l’hiver. Nous avons maîtrisé le temps,
trésor de l’astre solaire. En regardant mon téléphone, je m’aperçois de tout ce qu’il contient : une meilleure puissance que les ordinateurs de la dernière décennie, les voix de
mes proches, le savoir d’internet, un design digne de petites sculptures… Me voilà
debout.
Je monte dans ma voiture et accroche mon téléphone au pare-brise. J’allume le moteur et tout se connecte. Je
reste quelques instants pensif. Sous ce capot se cache un cheval métallique. C’est un moteur à explosion ou à propulsion qui nous a permis d’aller plus rapidement que la race équine, d’aller plus haut que les oiseaux et de décrocher la
lune. Déjà, certains pilotes lâchent leur volant pour laisser la voiture tracer seule le chemin. Et puis il y a le GPS,
grâce auquel je ne suis jamais perdu. Et la radio aussi, lien invisible entre les hommes et source de mélodies harmonieuses. Et la forme, des courbes qui n’en finissent pas de tourner. Certaines voitures osent même s’appeler Picasso.
Le café fait effet : je m’éveille enfin.

Au bureau, je m’installe devant mon ordinateur.
Mon écran s’allume et déjà des millions de couleurs arrivent à
mes yeux. N’est-ce pas magnifique de créer de tels tableaux en
un simple claquement de doigt ? Je consulte mes mails. Voir
toutes ces idées défiler me montre la vitesse à laquelle l’Homme
pense et invente. Tout circule et le monde entier participe à ce
nouveau processus créateur. Je reçois les chiffres de l’entreprise
: j’allume la calculatrice et m’étonne encore de la réponse qu’elle
m’apporte. Je sais que c’est la vérité mais je ne peux le montrer.
Et pourtant, il a bien fallu que quelqu’un programme ce calcul.
Est-ce donc lui qui crée tous ces nombres qui défilent en une
ronde joyeuse ? Ma journée s’emballe.

Mon travail s’achève enfin, je me permets même un cinéma entre amis pour me détendre. Le septième art… il n’aurait
jamais vu le jour sans les frères Lumière, de brillants ingénieurs : il est l’enfant du progrès. Un siècle plus tard, personne ne
viendra contredire la beauté de cette avancée. Ce tableau vivant ne cesse de me surprendre.
Le cinéma
De retour chez moi, des idées s’agitent dans ma tête. La vision utilitaire du progrès
s’estompe peu à peu. Réside-t-il une beauté intrinsèque dans toutes ces nouvelles avancées ?
L’étonnement me gagne dès lors je m’aperçois que la science-fiction est basée sur ce principe.
Mais alors, pourquoi ne créons nous pas dans le seul but de réaliser une œuvre d’art ?
Pour poursuivre mon raisonnement, il me faut définir où trouver du beau dans tout
cela. Mon voyage commence alors, un voyage spirituel outrepassant les limites du temps.

Mercredi 3 février 390 av. J.-C.
Je me faufile dans la foule. Un homme s’avance sur l’estrade. Il s’agit de
Platon, brillant orateur de l’antiquité. Son discours m’intéresse particulièrement
: il va exposer une des premières définitions de l’art. Le silence se fait et des mots
s’envolent. J’acquiesce de la tête pour faire mine de comprendre. Je ne suis pas vraiment un grand philosophe. Toutefois, je comprends son idée. Pour lui, l’art est imitation. Une imitation perfide, certes, mais une imitation capable de tromper un artiste et
non pas seulement des oiseaux.

Zeuxis trompe les oiseaux avec de faux
raisins

Soudain, des souvenirs lycéens remontent à ma mémoire. Toute la balistique, si chère
aux physiciens, n’avait pour unique but que d’imiter la nature. Newton, en réalité, était un
magnifique artiste : il avait créé une nouvelle couleur, un nouvel outil. Et toutes les équations
mathématiques, ne sont-elles pas aussi une transcription de la nature ? L’inconnue x est la
réserve du peintre : on ne la dessine pas pour laisser l’imagination opérer. Et la médecine, avec
ses prothèses et ses greffes, n’essaie-t-elle pas d’imiter la nature, de la remplacer ou même de s’y
substituer ? En réalité, la science cherche à recopier la nature : elle la comprend et la prédit.
Elle n’imite plus seulement la nature telle qu’elle est mais aussi telle qu’elle sera. Tels les hyperréalistes qui essayent de réaliser les trompe-l’œil les plus parfaits possibles, les scientifiques
tentent de peindre la nature à coup d’équations et de théories.
Parrhasios trompe Zeuxis avec
un faux rideau

L’Homme semble être l’inconnue la plus compliquée. Il a pour nous une place centrale
dans l’univers. Les artistes de toutes les époques l’ont pris pour principal modèle, cherchant toujours à le décrire le mieux possible. Où tout cela nous a-t-il mené ? Une idée me traverse l’esprit.
Je reprends mon voyage.

Jeudi 5 janvier 2055
La robotique représente pour moi une étape décisive dans l’imitation de l’Homme.
Cette science allie à la fois sculpture, peinture et danse pour donner vie à ces êtres nouveaux.
Dieu sait que l’humain peut être très complexe. Tout d’abord de par sa nature physique, il
représente le vivant, miracle qui échappe encore à toutes nos théories. Mais c’est surtout son
aspect psychologique qui le rend si imprévisible. Chacun de ses comportements est le fruit
d’une réflexion plus ou moins consciente

J’ose me rapprocher d’une scientifique pour la questionner sur l’intelligence des
machines. Elle m’explique que tous ses enfants, comme elle aime bien les appeler, obtiennent d’excellents résultats au test de Turing. Je m’étonne de l’existence d’un quelconque
diplôme dans le monde des robots. Elle s’esclaffe de rire. En réalité, Turing, un ingénieur
anglais, a imaginé un test pour évaluer la performance d’une intelligence. Le but est simple
: tel le rideau de Parrhasios dans l’antiquité qui avait trompé Zeuxis, une machine doit
être capable de paraître humaine aux yeux d’un humain.

Le robot Ucroa

Une nouvelle forme de peinture se présente à moi : une peinture en quatre dimensions, capable de se mouvoir à la fois dans
l’espace et dans le temps. Ma vision de l’Homme vient aussi d’être chamboulée : si l’on peut m’imiter, qu’ai-je donc de spécial ? Que
suis-je capable de faire de plus ? Là encore, comme à chaque fois que se pose une question, une lueur point dans mes yeux. N’est-ce pas
là un des objectifs de l’art que de modifier notre vision du monde ?
Toutefois, le progrès ne peut-il pas accélérer ce processus en démontrant de manière rationnelle que notre réalité n’est que subterfuge ? Je dois en avoir le cœur net.

Vendredi 7 décembre 1945
Aujourd’hui, le physicien autrichien Erwin Schrödinger donne une conférence à Dublin. Il vient parler de mécanique quantique, la science de l’infiniment petit.
Je le vois monter sur la scène avec une étrange boite. Il commence en nous informant que
son chat se trouve à l’intérieur. Cependant, son félin est à la fois mort et vivant. Dans
l’assistance, des interrogations se font entendre. Schrödinger s’explique. La boite contient aussi un système meurtrier : si une désintégration a lieu, le chat meurt. La mécanique quantique est une véritable épreuve de pensée : les lois physiques telles que nous
les connaissons disparaissent dans l’infiniment petit. Dans cet univers, les probabilités
règnent en maître. Sans aucune observation, aucune certitude n’existe. L’atome est alors dans deux états à la fois : intact et désintégré. Mais la vie du matou est liée à l’état
de la particule. Il est donc à la fois mort et vivant.

Le chat de Schrödinger : mort et vivant

Tout ce conceptualisme me fait tourner la tête. C’est toute
une facette du monde qui se présente à moi, un nouvel horizon. N’est
pas ce que cherchent les peintres contemporains ? N’essayent-ils
pas de repousser les limites de nos perceptions pour nous faire ressentir de nouvelles sensations ? Cependant, le carré blanc sur fond
blanc de Malevitch me paraît fade face à la mécanique quantique. Ce
n’est plus simplement un aspect de l’univers qui est remis en cause,
mais l’univers tout entier. Car au fond, nous sommes entourés par
l’infiniment petit mais nous ne le percevons même pas tel qu’il est vraiment.
“Carré blanc sur fond blanc” , Malevitch

La découverte de ce nouvel horizon me plonge dans mes pensées. Mon nez s’élève vers le ciel étoilé. L’espace… en voilà un
autre horizon. Il semble si loin et si grand. Nous ne cessons d’avancer mais lui court bien plus vite. Toutefois, à chaque fois que nous
faisons un bond en avant, nous découvrons des contrées inconnues. Telle la fantastique découverte de Christophe Colomb il y a six siècles, cette nouvelle Amérique ne peut-elle pas inspirer les artistes ? Ne pourrions-nous pas rêver d’une Symphonie du nouveau monde
composée par un Dvorak moderne ? Déjà, des photographies spectaculaires de constellations sont dévoilées, constellations que nous ne
verrons probablement jamais de nos propres yeux. Cependant, tout cela ne pourrait pas être possible sans de constants progrès dans les
techniques d’observation ou encore dans la confection de satellites tels qu’Hubble. C’est donc l’avancée qui crée directement l’objet d’art,
et les artistes s’en inspirent.
Les voitures, le train,
l’avion… Toutes ces technologies
changent notre notion de l’espace. De
même, les télescopes portent toujours
plus loin notre regard. Cependant, à
force d’étirer notre monde, ne sommesnous pas en train de rétrécir tout ce qui
nous entoure ? Autrefois, la France
paraissait gigantesque. Aujourd’hui,
la Lune n’est, tout compte fait, pas
si éloignée que ça. Cette gymnastique
n’est-elle pas fascinante ?
La nébuleuse Carinae, Phil Plait
Ma vision de l’espace en trois dimensions a subit un certain bouleversement. Qu’en est-il alors de la quatrième dimension, le
temps ? Il me faut trouver un expert, le plus grand de tous.

Samedi 11 Novembre 1905
Albert Einstein est assis à son bureau d’étude. Ce génial physicien n’a que 26 ans et passe
sa journée à valider des brevets. Pourtant, il est en train de mettre au point une théorie qui révolutionnera la vision du monde. Il se lève et s’approche de la fenêtre. Il pointe l’horloge au bout de la rue du
doigt. « Quelle heure voyez-vous ? ». Je lui réponds simplement 11h15. « Est-ce là l’heure qu’il est ou
l’heure qu’il était ? ». Je m’étonne. Il s’explique. La lumière se déplace à une vitesse finie. L’image
de l’horloge que je reçois a dû remonter toute la rue avant que je ne la perçoive. Certes, la différence
est imperceptible mais si toutefois je me trouvais suffisamment loin, je serais incapable de lire la bonne
heure. Je sens déjà que l’idée que j’ai du monde ne peut être que périmée au moment où je le perçois.
Albert Einstein

La persistance de la mémoire, Dali

Il va plus loin et me raconte l’histoire de deux jumeaux. L’un d’entre
eux décide d’aller faire un aller-retour dans l’espace à une vitesse proche de celle
de la lumière. Lorsqu’il revient sur Terre, il est plus jeune que son frère. Tout cela
me paraît impossible. Einstein m’en donne la raison : en mécanique relativisme, le
temps peut se dilater, il n’est en réalité pas le même partout. Le jumeau resté sur
Terre, référentiel considéré galiléen (c’est-à-dire qu’un objet dans le vide qui ne
subit aucune action extérieure se propage à vitesse constante et en ligne droite), a
donc l’impression que le voyage dure plus longtemps que pour son frère. Tout cela
me rappelle La persistance de la mémoire de Dali, un célèbre tableau représentant des horloges fondues. Le temps n’est plus immuable, il est mou.

La dilatation du temps n’est pas le seul phénomène incroyable se produisant à grande vitesse. On peut aussi observer une
contraction des distances. L’expérience de pensée est immense, tout ce qui nous entoure est remis en cause sans que nous ne puissions
directement le savoir. Le progrès nous a permis de ressentir autrement le monde et de contempler des beautés inaccessibles autrement.

Dimanche 13 Octobre 280 av. J.-C.
La physique n’est pas le seul domaine à bouleverser notre vision du monde. En mathématiques, pour pouvoir fonder tous les
raisonnements, il faut se baser sur des règles que l’on suppose vraies : ce sont les axiomes. Cependant, ces lois ne sont pas aussi évidentes
qu’elles n’y paraissent. L’exemple le plus frappant est celui de la géométrie non euclidienne.
Je retrouve Euclide, un mathématicien grec de l’antiquité et
père de la géométrie. Nous nous donnons rendez-vous sous un chêne, à
l’extérieur d’Athènes. « Vois-tu ces deux rochers ? Si l’on imagine que
ce sont deux points, il n’existe qu’une seule droite les traversant. » C’est
son cinquième postulat, le plus célèbre. Evident a priori. Pourtant, vingt
et un siècles plus tard, Gauss doute. Dès lors, de nombreuses géométries
apparaissent. Par deux points peuvent désormais passer zéro, une ou
une infinité de droites. Le ruban de Möbius est une des applications les
plus connues. Il est devenu objet d’art. C’est un ruban formant un cercle mais ne possédant qu’une seule face : si nous essayons de suivre cette
face, nous nous retrouvons une fois en dessus, une fois en dessous. Escher, un peintre amoureux des boucles infinies, s’en est beaucoup inspiré.
Encore une fois, c’est un progrès scientifique qui a donné naissance à un
objet d’art.

Fourmis, Escher
Inspiré du ruban de Möbius

Tout cela me prouve que le monde peut être très différent de ce que l’on imagine. Toutefois, même si nous ne percevons pas la
réalité, nos esprits sont tout de même capables de l’imaginer et de la reconstituer. Les penseurs sont en réalité des peintres peignant des
paysages que leurs yeux seuls peuvent voir. Cependant, il se pose parfois le problème inverse : nous pouvons avoir une idée qui se révèle
impossible à réaliser sans un réel progrès. La science devient alors les bras de la nature, la prolongeant pour créer du beau.

Lundi 17 septembre 1560
Le vieux Michel-Ange inspecte le chantier de la Basilique Saint-Pierre au Vatican. C’est lui qui en charge de la construction du dôme le plus haut du monde. Le défi est de taille : avec ses 41,47 mètres de diamètre, la coupole subit des contraintes de toutes
parts. Difficile de la faire tenir. L’Eglise veut toutefois montrer sa suprématie et ce sont les meilleurs architectes qui dessinent les plans.
Michel-Ange accepte de me les montrer. Pour les réaliser, il dut s’inspirer du Panthéon de Rome, bâtit dans l’antiquité et dont la taille
de la coupole avoisine celle de la basilique. Cependant, les conditions étaient différentes et certains savoirs ont été oubliés. Pendant des
décennies, ingénieurs, architectes, physiciens… se sont succédés pour trouver la forme parfaite, qui permettrai au pape de voir ses rêves se
réaliser.

Les magnifiques progrès réalisés ont permis à la coupole de voir le jour plus
d’un demi-siècle après le début de la construction. De nos jours, il existe encore de nombreux défis architecturaux qui relèvent plus du progrès technique que de l’architecture.
Une agence spécialisée dans les gratte-ciel a proposé l’idée incroyable d’en construire un
en bois dans le centre de Stockholm. Après de longues études, le projet semble réalisable
et devrait même se révéler plus solide, écologique et confortable que ses frères de béton et
d’acier.
Basilique Saint-Pierre au Vatican
La seule limite qui semble exister, hormis un quelconque manque d’argent, est l’imagination, si chère à Delacroix et Baudelaire. C’est la même limite que cherchent à dépasser les surréalistes. Ils souhaitent laisser le corps et l’esprit s’exprimer sans entrave
aucune. L’inconscient décrit par Freud est le réel artiste et permet de dépasser les frontières de notre conscience. C’est ce même
procédé qui a lieu lorsque des projets comme celui de la basilique Saint-Pierre ou des théories comme celle de la relativité d’Einstein
naissent. A priori, rien dans la nature ne semble les dessiner. Pourtant l’Homme imagine toutes ces merveilles, qui sont absurdes en
apparence.

Souvent, de telles réalisations nécessitent la création de nouveaux outils. Certains
de ces outils sont devenus tellement importants qu’ils forment aujourd’hui un Art. C’est
le cas de la photographie, désormais appelée huitième art. Toujours et encore, de nouveaux
outils apparaissent. Avec l’arrivée de l’informatique, tout un univers est ouvert. Le progrès
ne cesse de rendre possible des réalisations extraordinaires : les effets spéciaux au cinéma sont
aujourd’hui plus que réel. Des univers tout entiers sont créés de toute pièce numériquement.
C’est le cas du jeu vidéo.
Oculus Rift
Ce nouveau monde qui fascine tant la jeunesse est pourtant un objet d’art à part entière et s’inspire de tous les arts qui l’ont précédé. Il joue avec des notions telles que l’échelle
et l’ancrage, l’utilisation du clair-obscur ou encore sur la diversité des points de vue, notions
qui sont principalement rattachées au domaine de la peinture. Mais ce n’est pas tout : chaque
jeu sait se forger une identité forte. Des compositions musicales regorgeant de fantaisie et
s’adaptant aux situations voient le jour. Ces musiques doivent transmettre des émotions de
manière forte et rapide : peur, calme, stress… Dans certains jeux, une grande place est aussi
accordée à la littérature, à travers des scénarios très poussés. Par beaucoup de points, ce divertissement s’apparente au cinéma, avec toutefois une nuance. Il offre une dimension que n’a
pas le septième art : la possibilité d’interagir avec les images. Les progrès réalisés permettent
d’immerger de plus en plus le joueur dans l’univers, allant même jusqu’à bouleverser ses sensations grâce à des technologies telles que l’Oculus Rift qui modifient notre champ visuel.
Gratte ciel en bois
Tous ces prolongements semblent avoir été créés pour leur aspect pratique. Que ce soit un divertissement ou un objet du quotidien,
nous pouvons douter de l’existence d’une quelconque noblesse dans la démarche créatrice. Ne pourrions-nous pas rêver de progrès uniquement motivés par la poésie des nombres et des théories ? De l’art pour l’amour de l’art ?

Mardi 19 Août 440 av. J.-C.
Je me retrouve encore une fois dans l’antiquité grecque pour rencontrer le créateur du plus connu des paradoxes : Zénon d’Elée.
Il m’accueille dans sa salle de cours à Athènes et m’explique le paradoxe d’Achille et de la Tortue. Achille s’est lancé à la poursuite d’une
Tortue. Bien plus rapide, il arrive rapidement à l’endroit où se trouvait sa cible au début de leur course poursuite. Cependant, celle-ci a
avancé. Il rejoint donc le point où elle se trouve désormais mais encore une fois, elle a avancé. Il rejoint encore le point et la même histoire se
répète en boucle. Achille n’arrivera jamais à rattraper cet animal à la lenteur légendaire. Pourtant, il n’est pas tombé dans le même piège
qu’un certain lièvre. Que lui est-il arrivé ?

La notion d’infini a ici une place primordiale. Nous savons
qu’Achille dépassera rapidement la tortue. Cependant, nous entrons
dans une boucle infinie qui limite le pauvre athlète. En réalité, ce concept est une vue de l’esprit. Nous considérons souvent comme infini des
choses que nous ne pouvons compter, des horizons que nous ne pouvons
enjamber… Le nombre d’atomes dans l’univers semble illimité, la taille
de l’univers aussi. Certains diront que la bêtise humaine l’est également.
Dans cet infini éclosent de nombreuses fleurs esthétiques que les artistes
ont su cultiver.
Achille cherchant un moyen de dépasser la tortue
Les mathématiciens, à travers des formules, ont cherché à décrire de belles choses. Toutefois, elles restèrent banales, du
moins jusqu’à ce que l’infini vienne y mettre son grain de sel. La découverte des fractales a fait découvrir au grand public un aspect visuel attractif du monde des mathématiques. Des formes naturelles se sont dessinées comme le fameux Lapin de Douady,
des choux romanescos ou encore des flocons de Von Koch.

Quelques exemples de fractales
Dans l’Offrande musicale, Bach écrit « canon per tonos », un canon infini. En effet, les voix les plus graves montent
d’un ton à chaque fois qu’elles finissent le morceau. De cette façon un nouveau morceau apparaît à chaque fois. Pourtant au bout
de six répétitions toutes les voix retrouvent leur état initial, mais nous ne le percevons pas. Bach a repris une idée mathématique et
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Le “Canon per tonos” ressemble
au ruban de Möbius

Escher, un peintre, était lui aussi fasciné par ces boucles sans fin. Il
s’amusait à dessiner des escaliers qui ne cessaient de descendre à l’infini, sans
qu’aucune des marches ne donne l’impression d’être loin du spectateur. L’illusion
se crée quand le regard descend mais ne peut s’arrêter de tourner. Toutes ces boucles ont une beauté obnubilante.

Cette beauté, Gödel, un mathématicien, a réussi à la découvrir et à l’appliquer
dans le théorème le plus important de sa carrière, mais aussi de l’histoire des mathématiques
: le théorème d’incomplétude. Il montre qu’il existe des vérités que les mathématiques ne
peuvent prouver. Mais là n’est pas le plus important, du moins en ce qui me concerne. De
même que nous trouvons beau les canons de Bach ou les peintures d’Echer, ne pourrionsnous pas dire que la preuve du théorème de Gödel est une œuvre d’art ? Toutefois, cette
beauté semble inaccessible pour les non-initiés.

La maison et l’escalier, Escher

Gödel eu l’idée d’appliquer le paradoxe du menteur aux expressions
arithmétiques. SI une personne dit : « Je mens », une indécision apparaît. Si
elle dit la vérité, alors elle ment : c’est absurde. Toutefois, si elle dit la vérité,
elle ment… Nous tournons en rond. C’est cette absurdité que Gödel fait
apparaître dans l’univers des mathématiques. Il créé une formule qui clame tout
haut : « Je mens ! ».

Le nombre pi est un autre exemple de beauté qui ne semble émouvoir que les mathématiciens. Pourquoi continuent-ils
à chercher toujours plus de décimales alors que savoir que pi est environ 3,14 suffit à la plupart des gens ? Je rencontre Daniel
Tammet quelques jours après son exploit : il a réussi à battre le record du monde du plus grand nombre de décimales de pi connus
par cœur : 22 514 décimales récitées pendant 5 heures, 9 minutes et 24 secondes. Je lui ai demandé ce qui l’avait poussé à réaliser un
tel exploit. « Le peintre reçoit de son sujet une infinité de rayon lumineux. Chacun d’eux à son importance pour réaliser l’œuvre
la plus aboutie possible. Il en va de même pour les mathématiciens. Chaque décimale de pi est un rayon lumineux. Je ne fais que
le peindre. » Ses quelques mots me font prendre conscience qu’il y a du beau dans chaque avancée, que chaque scientifique ne fait
que peindre des toiles aux couleurs abstraites. Kant disait que l’art doit être une finalité en soi. Peut-être est-ce pour cela que les
mathématiques se sont séparées de la physique, pour pouvoir créer, indépendamment des contraintes du réel. Pourtant, il me semble
que cette beauté m’est inaccessible, car trop compliquée. Pouvons-nous parler de beau si seul le créateur sait y voir la vraie beauté?

Mercredi 23 juillet 1937
Tout me paraît de nouveau flou. Suis-je réellement capable de discerner une certaine beauté dans le progrès ou est-ce seulement
mon incompétence qui me fascine ? Je trouve de l’art à la surface alors que l’œuvre principale est enfouie bien plus profondément. Toutes
ces équations incompréhensibles écrites par Maxwell, Newton et tous les autres n’ont pour moi qu’une valeur esthétique visuelle. Le «
E=mc2 » d’Einstein sonne à mes oreilles mais ne signifie rien.
Il en va de même pour comprendre des théories : l’électromagnétisme, la relativité générale, la théorie des nombres… Rien de tout
cela n’a de sens pour moi. Qui plus est, la signification est très loin : de nombreuses années d’études sont souvent nécessaires.
Je m’en retourne du côté de l’art voir une des toiles les plus connues du monde : Guernica de Picasso. Elle est exposée lors de
l’exposition universelle à Paris pour représenter l’Espagne. Lorsque je m’en approche, je vois Picasso discutant avec des journalistes. Il
s’explique sur son œuvre : « La peinture est une arme ». Pour que cette arme soit efficace, il faut qu’elle puisse toucher tout le monde et non
pas seulement son créateur.

Guernica, Picasso

Les progrès du vingtième siècle
présentent ce problème : si ce sont réellement des œuvres d’art, ils perdent toute leur
force dans l’incompréhension générale. Cependant, le problème n’est-il pas ailleurs, dans
l’éducation ? Peut-être que dans quelques
années, le progrès aura pris une telle ampleur
qu’il deviendra nécessaire d’enseigner aux
jeunes générations des notions bien plus poussées. Ainsi, les enfants verraient Einstein,
Newton ou Schrödinger comme ils voient
aujourd’hui Pythagore et Thalès.

Jeudi 27 juin 2014
La mine morose, je m’installe sur un banc du bord de Seine et regarde les bateaux passer. Mon voyage touche à sa fin. Je repense
à toutes mes excursions et je décèle un nouvel impact sur mon existence. Je m’inquiète du caractère sacré de la vie et de la conscience humaine. La science, en cherchant à expliquer de plus en plus précisément des phénomènes, finit par désacraliser l’Homme. Que reste-t-il de
beau en l’homme si toutes ses actions ne sont que procédés chimiques ou connexions neuronales. Nous laisserions notre place à des machines
que ça ne changerait rien. L’art lui-même n’aurait plus de sens car prévisible et logique. Trop logique.
Mais ce n’est pas tout. De nouvelles technologies apparaissent et
désacralisent l’art lui-même. Prenons la reprographie par exemple. Créer une
œuvre d’art est-il aussi simple que d’appuyer sur un bouton. Que deviendrait
la Joconde si tout le monde la possédait dans son salon ? Elle finirait oubliée
au fond d’un musée telle un vieux reliquat du passé. L’art a dû changer de
manière colossale. Déjà, l’invention de la photographie a obligé les peintres à
peindre de manière originale ce qu’ils voient. Aujourd’hui nous voyons le résultat : l’art contemporain a rejoint le même degré d’incompréhensibilité que les
plus grandes théories scientifiques. La peinture, fondamentalement visuelle,
devient action. Ainsi, lorsque Pollock, un peintre originaire des Etats-Unis,
peignait, son geste seul importait. Son art abstrait était le fruit de son comportement physique : c’est de l’Action Painting. Des questions se posent alors
sur la nature artistique de cet art. Le questionnaire « An artist or an ape », un
artiste ou un single, que j’ai pu découvrir à cette adresse : http://reverent.org/
an_artist_or_an_ape.html (22/02/2014), l’illustre parfaitement.

Number 8, Pollock

Malgré de nombreuses facettes artistiques inconnues, le progrès ne vise que très rarement à faire du beau. Souvent, ce sont les
besoins qui guident les recherches et financent les chercheurs. En réalité, la finalité du progrès est l’objet, pur et simple. Nous perdons de
vue la vision kantienne de l’Art : faire de l’art pour l’amour de l’art. Certes, l’utilitarisme a du bon mais ne sert que très rarement la cause
artistique.

Vendredi 29 mai 2014
Je me lève tôt aujourd’hui, aux premières lumières du jour. Des rayons s’écrasent sur mes carreaux sales et se diffusent dans
la pièce. J’ouvre la fenêtre. Le ciel est clair. Je me penche et vois déjà les voitures s’agiter dans la rue. La chaleur extérieure m’englobe.
J’attrape mon carnet de voyage et le feuillette. Qu’est ce qui avait bien pu me faire voir le progrès comme Art ? Au fur et à mesure que
je parcours les pages, une idée germe en mon esprit. En fait, le progrès est une magnifique sphère qui est une source d’inspiration immense
pour les artistes. Il entraîne une évolution constante, c’est donc une fontaine inépuisable, une sphère qui ne cesse de grossir. La robotique,
l’espace, la physique quantique… ne sont en réalité que des supports pour laisser libre champ à la peinture, la sculpture, la photographie…
Romeo, a young man with a remarkable patience.
Les applications sont quasiment infinies. Il Juliet, a likewise young woman of remarkable grace.
y a quelques années, des informaticiens, lassés de codes
Ophelia, a remarkable woman much in dispute with Hamlet.
trop rigides et fermés créèrent le Shakespeare ProHamlet, the flatterer of Andersen Insulting A/S.
gramming Langage (langage de programmation à la faAct I: Hamlet’s insults and flattery.
çon de Shakespeare) : il met en avant une poésie digne
Scene I: The insulting of Romeo.
des pièces du célèbre dramaturge. La programmation
[Enter Hamlet and Romeo]
est d’ailleurs structurée en actes et en scènes, les perHamlet:
sonnages, incarnés par des variables (nom des valeurs
You lying stupid fatherless big smelly half-witted coward! You are as
en informatique), entrent en scène, chaque adjectif, s’il stupid as the difference between a handsome rich brave hero and thyest mélioratif ou péjoratif, change le comportement des self!
personnages. Ainsi la littérature s’approprie-t-elle
Speak your mind!
un domaine de l’informatique.
You are as brave as the sum of your fat little stuffed misused dusty
old rotten codpiece and a beautiful fair warm peaceful sunny summer’s
day. You are as healthy as the difference between the sum of the
Exemple de Shakespeare Programming Language sweetest reddest rose and my father and yourself! Speak your mind!
You are as cowardly as the sum of yourself and the difference
between a big mighty proud kingdom and a horse. Speak your mind.
Speak your mind!
[Exit Romeo]

Toutefois, tout ne peut pas devenir objet d’art. Je me mets à penser à tous les paradoxes que j’ai rencontrés. De nombreux scientifiques ont tenté de les éliminer. Pour cela, il fallait théoriser le langage. C’est une tâche ardue et aujourd’hui encore de nombreuses
difficultés apparaissent. L’élimination des paradoxes dans le langage pourrait être résolue grâce à la « théorie des types ». Cependant, elle
se révèle assez indigeste et inapplicable dans la vraie vie.

Je regarde une nouvelle fois dehors. Le soleil est maintenant haut dans le ciel. Je baisse mon regard vers mon carnet. Les pages
sont abimées et l’encre de mon stylo a coulé par endroit. Je tourne la dernière page. En écrivant ces quelques mots, toutes les phrases, les
dessins, les photos… se mettent à battre sous ma plume. Ici se termine mon voyage.

Pourquoi voyageons-nous ? Que cherchons-nous dans l’exploration de nouveaux mondes ? Pour moi, la découverte seule est
importante. Elle est à la fois excitante et enrichissante. Excitante car nous sommes totalement dépaysés. Enrichissante car nous apprenons
de nombreuses choses très rapidement. Ces nouvelles connaissances seront la base de nombreuses expériences et innovations.

Imaginons que j’apprenne à cuisiner des sushis. Même si les résultats ne sont pas concluants, la prochaine fois que j’irai dans un
restaurant japonais, j’apprécierai mieux la cuisine. En observant la forme, le goût, l’odeur… j’apprendrai à améliorer mes propres mets.
Plus les domaines d’investigations sont larges, plus les occasions de s’enrichir de l’instant présent sont grandes.

Il en va de même pour les voyages. En découvrant de nouvelles cultures, je m’ouvre d’innombrables portes. Les voyages forment
la jeunesse dit-on. En effet, c’est avant la fin de notre adolescence que doivent se poser les pierres de notre vie future. Ces pierres peuvent
devenir une simple cabane ou bien un immense château !

Ici se termine mon voyage…
Il reste tant à dire !
Ici se termine mon voyage…
Tant à découvrir !
Ici se termine mon voyage…
Ou est-ce le contraire ?
Je ne sais plus.

