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AVANT DE METTRE LA VOILE

La musique souvent me prend comme une mer !
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile.

Baudelaire, « La Musique »,
Les Fleurs du mal

Je vais vous emmener en balade, mais aussi en bal-
lade. Nous croiserons la musique, la physique et les
mathématiques, l’astronomie et la cosmologie. Je vous
raconterai comment ces disciplines apparemment si
différentes se mêlent et dialoguent entre elles, et de
quelle façon elles se sont liées dans l’histoire de la
pensée.

Je suis un physicien théoricien, cosmologiste, spé-
cialiste de la théorie du big bang. Une grande partie
de mon activité professionnelle vise à construire des
représentations scientifiques du cosmos et à les
confronter aux observations collectées par les grands
télescopes et divers satellites afin de reconstruire l’his-
toire de notre Univers et de la matière qu’il contient.
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En tant que théoricien, j’aime réfléchir aux mondes
possibles que la relativité générale, la mécanique quan-
tique et d’autres théories dont vous n’avez peut-être
jamais entendu parler nous laissent entrevoir. J’aime
aussi spéculer sur la nature intime de l’Univers et de
la réalité, en extrapolant nos connaissances scienti-
fiques bien au-delà de leur validité. Côtoyer l’Univers
au jour le jour vous oblige, au moins par respect, à
vous pencher sur ses représentations historique,
mythologique, artistique et ésotérique. Quant à la
musique, elle a toujours été là, ponctuant les événe-
ments et humeurs de ma vie.

Je vous invite à découvrir une tradition millénaire
qui contraste avec le découpage disciplinaire contem-
porain de la connaissance. Je crois que j’aime l’indisci-
pline, pour ce qu’elle offre de porosité et d’inspiration,
pour son refus des cadres parfois trop rigides qui struc-
turent – mais aussi limitent – notre pensée. La poro-
sité entre sciences et musique m’a entraîné dans des
aventures improbables. J’ai aimé me perdre dans ces
espaces informes, entre science et imaginaire, entre
légendes, mythes et mystification, là où vivent les
fantômes.

« Le véritable mystère du monde est le visible, non
l’invisible. » À ces mots d’Oscar Wilde, j’ajouterais :
Voilà pourquoi les scientifiques s’efforcent de transfor-
mer l’invisible en visible. Cet élan nous permet de
contempler un mystère plus grand chaque jour, et
d’imaginer encore de nouveaux invisibles.
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Ce texte est une invitation à questionner notre rela-
tion à l’Univers et le sentiment de mystère qu’il éveille
en nous dès qu’on le regarde assez longtemps et avec
amour. Nous y parlerons de musique et de science, de
la tradition antique, de Pythagore à Kepler, de sons et
de lumières, et en particulier des sons de notre Uni-
vers, des pulsations stellaires et des vibrations cos-
miques. Nous explorerons ensemble les liens entre
mathématiques et musique et, pour finir, nous irons à
la rencontre des extraterrestres ! Je vous souhaite de
belles rencontres. Puisse cette bal(l)ade vous donner
envie de lire, d’écouter, de regarder, de chanter, de
rêver et de considérer ce que vous pensez connaître
sous un jour nouveau pour vous étonner du monde et
de ses mystères.





GENÈSE

O crassa ingenia. O caecos coeli
spectatores 1.

Tycho Brahe, De Nova Stella, 1573

La musique n’est pas un art mais une
catégorie de l’esprit humain.

Friedrich Nietzsche

Il y avait la science. Il y avait la musique. Il y avait
une école située à Bobigny et une classe de CM2. Sol-
licité par la Fondation 93, je participais à un projet
« art et science » avec le compositeur et plasticien
Eddie Ladoire. Cette rencontre allait nous entraîner
dans une aventure improbable.

Le thème son et lumière s’est naturellement imposé
à nous. Qu’est-ce que la lumière ? Qu’est-ce que le
son ? Quelles sont leurs différences et leurs simili-
tudes ? Pourquoi sont-ils éternellement liés dans le

1. « Ô Esprits vulgaires. Ô spectateurs aveugles des cieux. »



L’HARMONIE SECRÈTE DE L’UNIVERS12

mythe d’Écho et Narcisse ? Les liens entre le savoir
scientifique et les arts sont nombreux et ce projet m’a
fait réfléchir à ces multiples connexions. Les projets
ont souvent leur vie propre et peuvent nous emmener
vers des territoires inexplorés, pour peu qu’on les laisse
vivre librement. La lumière des étoiles a permis au
cosmos de s’inviter dans ce concert. Les sons l’ont fait
entrer en résonance avec l’univers local des enfants (la
classe, la cour, l’école). L’Univers commence toujours
ici et maintenant.

Alors que je venais d’expliquer aux enfants qu’au-
cun son ne se propage dans l’Univers car l’espace est
vide (nous reviendrons sur ce point important), Eddie
et moi prenions un café pendant la récréation.

« Eddie, et si l’humanité était aveugle ?
– Pardon ?
– Et si toute l’humanité était aveugle, comment

aurions-nous fait pour avoir accès à ce qu’il y a autour
de nous, les étoiles, les galaxies ? Quelles représenta-
tions aurions-nous faites de notre Univers ?

– … »
La cloche retentit et nous avons retrouvé les enfants.

Mais l’idée était là. Impossible de la faire disparaître à
présent qu’elle s’était infiltrée dans mon esprit. Sans le
voir, comment aurions-nous fait pour comprendre le
monde qui nous entoure ? J’ai vite réalisé que les astro-
nomes avaient déjà été confrontés à cette situation. En
effet, la lumière est composée de nombreuses couleurs
invisibles pour l’œil humain. Nous y sommes aveugles
et pourtant nous savons observer des objets qui
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brillent dans ces couleurs. Pour cela, il faut transfor-
mer nos observations en fausses couleurs, c’est-à-dire
en des couleurs que nous sommes capables de voir. En
rentrant dans notre champ sensoriel, l’objet peut être
étudié. Il rentre dans notre réalité.

Nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre peau, notre
langue sont des instruments de mesure, une interface
entre le monde extérieur et notre cerveau qui peut
en construire une représentation. Des instruments de
mesure extraordinaires, mais limités. L’un des grands
apports de la science a été de nous doter de prothèses,
nous permettant d’observer plus loin ou plus petit :
les télescopes, les microscopes et les accélérateurs de
particules qui sondent la nature de l’infiniment grand
à l’intimité de la matière.

Ces outils nous ont révélé des mondes radicalement
différents de celui dans lequel nous évoluons, des
mondes dont les propriétés sont surprenantes et par-
fois choquantes, tant elles sont éloignées de notre sens
commun et de notre intuition. C’est normal : notre
cerveau a évolué en interagissant avec le monde tel
que le perçoivent nos sens. Au toucher, une table nous
paraît lisse, dure et pleine. Mais en l’observant avec
un microscope, nous découvrons qu’elle est rugueuse
et constituée principalement de vide. La science nous
permet de parler des mondes de l’infiniment petit et
de l’infiniment grand, au-delà des limitations et des
illusions induites par nos sens et notre langage. Il s’agit
là aussi d’un processus évolutionniste : si nous dispo-
sons de beaucoup de mots pour décrire la table telle
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que nous la voyons et que nous la touchons, nous en
avons très peu pour la décrire à l’échelle atomique.

Si nous étions privés de la vue, pourrait-on parler
de notre Univers en musique 1 plutôt qu’en image ?
Peut-on se mettre dans la peau d’une humanité
aveugle ? La Fondation 93 releva ce défi avec enthou-
siasme et nous proposa de financer un tel projet :
l’astronome aveugle était né ! Si l’idée abstraite était
excitante, sa réalisation nous demanda beaucoup de
travail. À partir d’un catalogue de sons obtenus en
transformant des données astrophysiques ou en écou-
tant des théories physiques (je vous expliquerai bientôt
comment faire, ne soyez pas impatients !), Eddie
Ladoire a composé une pièce électroacoustique pour
six haut-parleurs et un caisson de basse. Ainsi est né
Vostok, une pièce de vingt-trois minutes créée le
9 décembre 2010 à la Cité des sciences de Paris. Elle
s’écoute dans une cabine conçue par le plasticien Joep
van Lieshout. Le son y est spatialisé. On peut l’entendre
mais aussi ressentir physiquement les vibrations qu’il
crée. Vostok fait aujourd’hui partie des collections du
Conservatoire national des arts plastiques.

C’est au cours de ce travail que les liens intimes
entre cosmos, mathématiques et musique se sont révé-
lés à nous. Des liens qui sont pourtant millénaires,
comme nous le rappelle Platon (v. −428 - v. −348)
dans La République :

1. Par analogie aux « fausses couleurs », nous devrions peut-
être parler de « faux sons ».
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Il semble que, comme les yeux ont été formés pour
l’astronomie, les oreilles l’ont été de même pour le mou-
vement harmonique et que ces sciences sont sœurs (ἀδελ-
φαί), comme le disent les pythagoriciens, et comme nous
l’admettons avec eux.

Voici notre rencontre entre sciences et musique légi-
timée par Platon ! Suivons-le, et partons à la rencontre
de Pythagore…





1

Au commencement était une légende

La manière dont Pythagore découvrit
les rapports en nombres de ces inter-
valles de sons marque que ce fut un
homme de génie.

Diderot, L’Encyclopédie

Nous sommes sur l’île de Samos, en Grèce, au
VIe siècle avant notre ère. Une époque fabuleuse pour
la science, les mathématiques, les arts et la philoso-
phie. Parmi les philosophes de cette époque, Pythagore
(v. −580 - v. −495) occupe une place particulière.
Impossible de ne jamais avoir entendu parler de lui
– probablement à cause du souvenir diffus d’un
fameux théorème sur les triangles rectangles. Mathé-
maticien et philosophe, il est aussi le fondateur d’une
école de pensée, et il est très difficile de faire la part
entre ce qui lui revient et ce qui revient à son école.
On dit que Pythagore était considéré comme un dieu,
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qu’il ressemblait à Apollon, et qu’il était porteur d’une
grande sagesse. On dit aussi qu’il ne se laissait jamais
entraîner dans la colère, le rire, l’envie ou la jalousie.
Qu’il était un ascète végétalien refusant de porter des
vêtements de laine et ne buvant pas de vin. Dans sa
Vie d’Apollonius de Tyane, Philostrate (v. 170-v. 249)
nous apprend que « c’était avec des gâteaux au miel,
avec de l’encens, avec des chants, que ce sage avait
coutume d’honorer les dieux ».

Le fameux théorème sur les triangles rectangles qui
lui est attribué était probablement déjà connu des
Égyptiens et des Babyloniens. Selon Diogène Laërce,
« Apollodore le logicien dit que [Pythagore] immola
une hécatombe lorsqu’il eut découvert que le carré de
l’hypoténuse dans le triangle rectangle est égal aux
carrés des autres côtés ». Difficile toutefois d’imaginer
cet ascète immolant un troupeau de bovins pour
remercier les dieux en lieu de quelques gâteaux au
miel.

Tout commence donc par une légende, presque un
mythe… L’écrivain romain Boèce (480-524) rapporte
que Pythagore, se promenant sur l’île de Samos, pas-
sait régulièrement devant les forges. Il aurait remarqué
la diversité des sons produits par les marteaux et les
enclumes. Boèce ajoute que Pythagore aurait demandé
aux forgerons d’échanger leurs marteaux pour vérifier
que le son ne dépendait pas de leur force mais bien
de la taille des marteaux. De retour chez lui, il se serait
interrogé sur l’origine de cette variété sonore et de la
relation entre la taille des enclumes et des marteaux et
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les sons produits. Pour cela, il aurait fait des expé-
riences, transformant une observation offerte par le
hasard en une interrogation que l’on peut qualifier de
scientifique : tester par l’action le résultat afin de vali-
der ou invalider une hypothèse.

Une gravure sur bois du XVe siècle représente cet
épisode fondateur de l’histoire des sciences (voir la
double page suivante). On y voit Pythagore et ses
élèves, dont Philolaos (v. −370 - v. −385), jouer avec
des flûtes de différentes longueurs, des cordes plus ou
moins tendues, des cloches de différentes tailles et,
comme nous le faisions à la cantine, des verres plus
ou moins remplis d’eau. Cette histoire de forgerons
dramatise sans aucun doute une découverte faite avec
des cordes. Mais n’avons-nous pas besoin de ce genre
d’histoires pour enchanter la connaissance ?

Afin de comprendre la démarche et les conclusions
de Pythagore, faisons une expérience de pensée musi-
cale avec une corde vibrante, comme celle d’un
violon : on excite une corde tendue 1 fixée à ses deux
extrémités en la grattant ou en la frottant.

1. Ce monocorde est désigné par le mot de kanon, qualifiant
le système le plus simple pour illustrer le phénomène. Bien que
la légende se réfère à des marteaux, des flûtes et des verres, les
difficultés de travailler avec des systèmes aussi complexes étaient
bien connues. Ptolémée (v. 90 - v. 168), le grand astronome
d’Alexandrie, qui fut aussi un théoricien de la musique, rejette
l’utilisation de ces instruments et juge que le monocorde est plus
apte à déterminer les rapports harmonieux.





◄ Gravure extraite de Theorica musicae (1492) de
Franchinus Gaffurius (1451-1522), qui représente
Pythagore expérimentant divers instruments de
musique.

L’observation de cette gravure appelle plusieurs com-
mentaires. Dans le cadran en haut à gauche, Pytha-
gore observe les forgerons. On notera les indications
quantitatives concernant les tailles des cloches, les
volumes d’eau, les masses tendant les cordes
vibrantes et les longueurs des flûtes. Il s’agit toujours
des quantités 4, 6, 8, 9, 12 et 16. En haut à gauche,
la scène se passe sous l’œil de Jubal qui, selon
l’Ancien Testament, est le père de tous ceux qui
jouent de la lyre et du chalumeau. Cela n’est pas
anodin car, au Moyen Âge, le débat est vif pour
savoir qui de Jubal ou de Pythagore a inventé la
musique. Admettre que la musique, œuvre de Dieu,
ait pu être inventée par Jubal lui attribuerait une
origine satanique, si bien que l’on préférait en attri-
buer la paternité à Pythagore.
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Elle vibre et émet alors un son 1 qui dépend de pro-
priétés telles que sa longueur, sa tension, sa masse.
Cette vibration est caractérisée par sa fréquence,
c’est-à-dire par le nombre d’oscillations effectuées en
une seconde. En physique, nous utilisons une unité
spéciale pour les fréquences : le hertz (de symbole Hz),
du nom du physicien allemand Heinrich Rudolf Hertz
(1857-1894) qui fut le premier à prouver de façon
convaincante l’existence des ondes électromagnétiques
en construisant des instruments pour transmettre et
recevoir des ondes radio. Supposons que la corde vibre
avec une fréquence de 440 Hz – ce choix arbitraire
correspond à la note la, convention qui remonte
à 1939. Pythagore remarqua alors qu’une corde de
longueur deux fois plus courte vibrait avec une fré-
quence double, c’est-à-dire à 880 Hz. Elle produisait
ainsi un autre la, plus aigu d’une octave. On obtenait
ainsi deux notes correspondant à un intervalle harmo-
nique, des notes qui « sonnent bien ensemble » et pro-
duisent un accord agréable à notre oreille.

Pythagore rechercha alors s’il y avait d’autres façons
de produire des sons qui sonnaient bien ensemble. Il
découvrit expérimentalement qu’en pinçant la corde

1. Une corde vibrante seule n’émet pas de son. Nous revien-
drons sur ce point. Pour vous en convaincre, pensez à un diapa-
son. Quand il vibre entre vos doigts, il n’émet presque pas de son
et vous devez le mettre près de votre oreille pour l’entendre. Si
vous le posez sur une guitare, vous l’entendez alors parfaitement.
Le diapason, comme la corde, excite les vibrations de la table
d’harmonie de l’instrument qui produit le son.
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aux deux tiers et aux trois quarts, on obtenait des
accords harmonieux. On nomma ces deux accords la
quinte et la quarte. Cette découverte révélait un lien
intime entre des nombres entiers très simples (1, 2, 3)
et des accords musicaux harmonieux : ½ = octave ;
= quinte ; ¾ = quarte 1.

Comme le résume Arthur Koestler (1905-1983) :
« Pythagore transforma le bruit en information. » Plus
étonnant, on constate que les accords se combinent
avec des opérations mathématiques simples : si on
ajoute une quarte à une quinte, on obtient une octave
(¾ × ⅔ = ½). Dès Pythagore, on voit donc se dévelop-
per une arithmétique de la musique. Le philosophe et
mathématicien Gottfried Leibniz (1646-1716) consta-
tera bien plus tard que « la musique est un exercice
d’arithmétique secret et toute personne qui s’y adonne
ne sait pas qu’il manipule des nombres ».

1. Ouvrons une petite parenthèse pour clarifier le vocabulaire.
À l’époque de Pythagore, l’octave, la quinte et la quarte étaient
nommées diapason, diapente et diatessaron. Ils correspondaient
avant tout aux rapports ½, ⅔ et ¾. Par extension, les accords
obtenus par deux notes situées dans ces rapports de fréquences
portaient le même nom. Aujourd’hui, une quinte (par exemple
l’intervalle do-sol) « contient » cinq notes : do, ré, mi, fa, sol, et
seulement quatre intervalles : do-ré, ré-mi, mi-fa et fa-sol. De
même, l’octave contient huit notes (do, ré, mi, fa, sol, la, si, do)
et la quarte en possède quatre (do, ré, mi, fa). Cela peut être à
l’origine d’une confusion. En effet, rapport numérique et inter-
valle musical coïncidaient dans la théorie musicale de Pythagore,
mais ce n’est plus le cas aujourd’hui où nous utilisons une gamme
tempérée (voir annexe 1, p. 207).
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Remarquons un point important : pour additionner
une quinte et une quarte, nous avons multiplié les
rapports numériques auxquels ils correspondent. En
effet, on doit d’abord réduire la corde de ⅔ de sa lon-
gueur, puis de ¾. Pour additionner des accords, il faut
donc multiplier les rapports de longueurs ou de fré-
quences. En mathématiques, l’opération qui trans-
forme une multiplication en addition s’appelle le
logarithme 1.

La démarche mise en œuvre par Pythagore est simi-
laire à la démarche scientifique moderne : un phéno-
mène est étudié expérimentalement afin de révéler une
structure mathématique inaccessible autrement.
Aujourd’hui encore, toute théorie scientifique repose
sur la modélisation théorique, à partir de structures
mathématiques, d’un phénomène de la nature et sur
sa validation par l’expérience. Chacune de ces étapes
doit être reproductible, permettant ainsi de constituer
un savoir commun et universel.

Une fois la modélisation établie, elle peut être utili-
sée pour explorer le phénomène lui-même. Et c’est ce
que fit Pythagore, si l’on en croit la légende. Il comprit
que l’on pouvait utiliser cette arithmétique musicale
pour construire une gamme, c’est-à-dire un ensemble
de notes formant la base d’un langage musical. Partons
d’une corde vibrante d’une certaine longueur, qui

1. Le mathématicien allemand Nicolaus Mercator (1620-
1687) est l’un des premiers à avoir compris que le logarithme
était l’outil privilégié pour la mesure des intervalles musicaux.
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émettrait par exemple un do. Pinçons cette corde
aux ⅔, elle produit alors une note une quinte plus
aiguë : c’est un sol. On peut recommencer cette opéra-
tion, ce qui donne un ré – une quinte plus aiguë que
le sol. On pourrait continuer ainsi, mais la corde
deviendrait vite trop courte et les notes trop aiguës.
La solution est alors de doubler la longueur de la corde
afin d’obtenir la même note une octave plus grave. On
continue ainsi en alternant les quintes et les octaves.
La question est de savoir si cet algorithme s’arrête,
c’est-à-dire si l’on retombe sur une note déjà existante,
ou s’il continue éternellement…

De fait, il semble qu’après 12 itérations on retombe
sur la note do. Cela veut dire qu’après avoir additionné
12 quintes (soit après avoir diminué la corde 12 fois
de ⅔ de sa longueur) on retombe sur un do plus aigu
(7 octaves plus aiguës pour être précis). Cette gamme
contient donc douze notes. Aujourd’hui, on les
désigne par sept noms de notes (do, ré, mi, fa, sol, la,
si) et des altérations : le dièse (#) et le bémol (X) – des
notions complètement étrangères à Pythagore. Douze
est un nombre est à la fois suffisamment grand
– comment composer s’il n’existait que deux ou trois
notes ! – et suffisamment petit pour que l’alphabet
musical soit simple – s’il y avait mille notes, la struc-
ture de base serait trop complexe. Cette construction
de la gamme est en fait davantage une justification
théorique a posteriori de ce que la pratique musicale
avait établi.
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Cette structure fondamentale de la musique (un
ensemble limité de notes organisées en gammes) est
très similaire à celle de la physique fondamentale, où
seul un petit nombre de particules élémentaires existe.
De leurs combinaisons émane la richesse de la cen-
taine d’éléments chimiques et d’un nombre incalcu-
lable de molécules, source de la complexité de notre
monde. En musique comme en physique, une struc-
ture fondamentale simple porte en elle, grâce à la puis-
sance de la combinatoire, un espace de potentialité
riche, qui peut même nous paraître infini et à l’origine
d’une grande complexité. Cette structure nous
confronte déjà à un mystère. Il y a 12 notes et rien ne
nous aurait permis de le prévoir : ce nombre de 12
semble sortir de nulle part, comme par magie !

Pour que cette construction soit possible, il faut que
12 quintes correspondent exactement à 7 octaves.
C’est ce que nous avons affirmé… mais est-ce correct ?
Mathématiquement, cela se traduit par l’égalité
(⅔)12 = (½)7, c’est-à-dire 312 = 219. Or cette égalité ne
peut pas être juste : toute puissance de 3 est un
nombre impair alors que toute puissance de 2 est un
nombre pair 1. Il est donc impossible de retomber sur
nos pieds avec l’algorithme de Pythagore. Mais alors,

1. Donnons-en une autre démonstration qui m’a été soufflée
lors d’une conférence. Cette égalité se réécrit 312 = 218 + 218, soit
96 = 86 + 86, ce qui contredit le grand théorème de Fermat
(xn + yn = zn n’a pas de solution pour n > 2) démontré par Andrew
Wiles en 1994.
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pourquoi n’avons-nous que 12 notes et non une infi-
nité ? Parce que les mathématiques ne sont pas tout !
Cette égalité, bien que mathématiquement fausse, est
« suffisamment juste » pour de nombreuses applica-
tions. Voilà une différence entre mathématiques et
physique, entre une construction absolue et une
bonne construction, dont la justesse ne se juge qu’à
l’aune de la précision accessible par les mesures. Tout
dépend donc de l’instrument de mesure, ici notre
oreille, de sa qualité et de son éducation.

La gamme pythagoricienne est exacte… à 0,28 %
près. La dernière quinte fa-do est fausse et la quinte
juste est en réalité fa-si#. On a beau cacher pudique-
ment cette imperfection en identifiant le si# à un do…
rien n’y fait : la quinte fa-do, dite quinte du loup, sonne
de façon désagréable pour une oreille occidentale. Elle
est inutilisable en musique et rend les modulations au
sein d’un morceau délicates, voire impossibles. En
effet, les gammes sont construites à partir d’une note
de départ et des notes ayant un rôle prédominant, ce
qui définit une tonalité.

Certains accords sont alors comme des clefs de
voûte et doivent être justes pour que la construction
musicale ne s’ébranle pas. À chaque modulation,
c’est-à-dire à chaque changement de tonalité (par
exemple en passant de do majeur à la mineur dans un
même morceau), il faudrait réaccorder son instrument
pour que la quinte du loup se trouve dans un autre
intervalle. La solution – si on peut appeler cela une
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solution – est donc simple : ne pas moduler et éviter
les accords trop faux !

La différence entre la note de départ do et la dou-
zième quinte si# est appelée comma pythagoricien. Non
pas parce qu’un tel accord vous ferait perdre connais-
sance, mais parce qu’en grec le mot komma (κόμμα)
caractérise le résultat concret de l’action de trancher.
Il désigne ainsi dans des domaines variés une « unité
qui est le résultat d’un découpage », un « segment »,
la « plus petite unité découpable dans un ensemble 1 ».
Pour comprendre le choix de ce mot, il faudrait faire
un peu d’arithmétique musicale, que je vous épargne.
On montrerait alors qu’un ton est constitué de
9 commas et qu’une octave contient 53 commas. Le
comma est donc bien l’unité de base de la gamme
pythagoricienne. Mais que vaut ce comma ? Mieux
vaut ne pas le demander à un pythagoricien ! Le
maître aurait professé que toute grandeur mesurable
devait pouvoir s’écrire sous la forme d’un rapport de
nombres entiers 2. D’ailleurs, seuls les nombres entiers
avaient une existence propre pour les pythagoriciens.
Cette croyance a tragiquement été réfutée par le théo-
rème de Pythagore lui-même. En effet, la longueur de

1. En physique, on utilise le mot « quanta » pour cela. Heureu-
sement, car la mécanique « kommique » aurait probablement
moins convaincu que la mécanique quantique !

2. De tels nombres s’appellent les nombres rationnels. Si x est
rationnel, alors il existe un doublet de nombres entiers (p, q) tel
que x = p/q.
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