
Pierre Debray-Ritzen. J’ai souhaité que le titre de notre 
ouvrage fût en consonance avec celui de Claudel. Du 
Loir-et-Cher à l’Univers. Oserais-je ajouter : dans le même 
ton ... littéraire, un peu lyrique - voire exaltant. Ne 
pensez-vous pas que s’y prêtent les réflexions entraînées 
par votre immense métier? Cependant l’épigraphe qui 
précède et qui - selon mon affectivité - veut faire jonction 
entre ces deux entreprises de conversations ne semble pas 
vous plaire. Pourtant la phrase est belle : pèlerins de 
Z’itinéruire éternel ... allant de nulle part à n’importe O&. 
André Brahic. En fait ces trois mots : pèlerins, nzllle 
part et n’importe 02 ne me conviennent pas. 

Premier point : sommes-nous d a  pèlerins? Le pèlerin 
voyage; il a un but, animé qu’il est par une religion : le 
chrétien va vers Rome ou Saint-Jacques-de-Compostelle 
et le musulman vers La Mecque. I1 se sent lié au Grand 
Tout, au Grand Temps éternel. Or, nous sommes dans 
un coin perdu, pour un sort éphémère, celui de la planète 
Terre. N’est-il pas prétentieux d’avancer que nous sommes 
des pèlerins dans l’Univers ... et que l’homme a un but? 
En a-t-il un? Je n’en sais rien. Aussi, dans l’état rigoureux 
de nos connaissances, avouons pour l’heure que nous 
sommes de passage. 

P.D.-R. Dezlxième point? 
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A.B. Eh bien, nous ne venons pas de nulle part ... 
Nous sommes le résultat d’une longue évolution guidée 
par les lois de la physique et de la biologie. Chacun de 
nos atomes a son histoire propre : il vient de quelque 
part. 
P.D.-R. Troisième point? 
A.B. L’Univers, donc nous-mêmes puisque nous en 
faisons partie, ne va pas n’importe OU. Par formule facile, 
on peut dire que nous sortons d’un (( chaos »; mais ce 
chaos est régi par des lois que nous saisissons partielle- 
ment. Elles nous révèlent que l’Univers évolue dans une 
direction donnée. D’un apparent chaos il semble bien 
émerger vers un système doté d’un certain ordre. 

J’aime le lyrisme de Claudel, mais, en scientifique, je 
me devais de faire, à propos d’un beau verbe, ces évidentes 
réserves. 
P.D.-R. Et c’est tant mieux ... car cela nous rappelle 
que ces lignes citées datent de cinquante ans. Or, durant 
ce demi-siècle, combien d’acquisitions sont venues modi- 
fier cette situation que nous pouvons avoir de nous-mêmes 
en ce monde! 

Du reste, c’est bien là ce qu’il nous faut décanter. 
A.B. Si l’on envisage l’univers, il est fondamental de 
se remémorer comment l’homme y a trouvé sa place, 
comment peu à peu il l’a pu concevoir. 
P .  D.-R. Avez-vous lu Les Somnambules d’Arthur 
Koestler ? 

A.B. Ma foi, non. 
P.D.-R. C’est un livre superbe que mon cher maître 
a consacré au fil historique des conceptions de l’univers, 
décrivant la recherche de notre tâtonnante raison pour 
nous y situer. D’abord dans ce qui fut (( l’huître baby- 
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lonienne n où la Terre était chaudement et humidement 
enclavée; puis sur une Terre plate; enfin sur cette boule 
géocentrique.. . avant d’être planète en un système hélio- 
centrique.. . Vous savez mieux que moi combien d’avances 
et de reculs il a fallu pour édifier notre savoir. 
A. B. Pour moi, il y a trois grandes étapes. La première 
est l’exploration - surtout maritime - de la Terre et son 
exploitation par l’homme. Voilà qui a pris des millénaires. 
Cela commence par la navigation dans la mer Égée ou 
la mer de Chine et se poursuit par les expéditions vikings. 
La forme des océans est peu à peu découverte et tracée; 
enfin il faut attendre le xxe siècle pour accéder aux pôles 
et au fond des océans. 

Dezlxième étape : c’est la prise de conscience de la place 
de la Terre en tant que planète dans le système solaire 
puis par rapport aux étoiles et aux galaxies. Copernic 
n’est pas le premier qui a pensé l’héliocentrisme. Toutefois 
c’est lui qui l’a écrit avec le plus de certitude. 
P.D.-R. Ouvrant la voie, dès lors, à Kepler, Galilée, 
Newton.. . 
A.B. ...p uis à bien d’autres. 
P.D.-R. Oui, à Herschel, Laplace, Lord Rosse ... 
A.B. À Bradley ’, Kapteyn, Shapley, Miss Leavitt ... 
et tout près de nous au grand Hubble. 
P.D.-R. Qui connaît le nom d’Edwin Hubble notre 
quasi-contemporain, celui-là qui, dans les années vingt, 
nous a fait plonger dans l’Univers extragalactique? 
A.B. Hélas! sans doute peu de monde. C’est pourtant 
avec lui que culmine la deuxième étape, de 19 19 à 193 5, 

1. Nous lui devons la mesure de cette aberration de la lumière émise 
des étoiles et grâce à laquelle on prend conscience des énormes distances 
de ces points lumineux. 
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lorsque l’homme découvre qu’il existe des galaxies en 
dehors de la sienne, qu’elles sont des milliards et que 
leur ensemble forme un Univers en expansion. Quelle 
notion formidable! Elle va faire naître une masse de 
connaissances qui se sont accumulées sur ce sujet pri- 
mordial depuis cinquante ans. 

P. D.-R. 

A.B. C’est l’exploration de notre banlieue, c’est-à-dire 
de notre système solaire. Elle a commencé dans les années 
soixante avec l’astronautique et les sondes spatiales rele- 
vant une foule de données physiques, chimiques, astro- 
nomiques. Cette moisson autorise des découvertes non 
seulement sur le système solaire mais au-delà. 

P. D.-R. Un laboratoire naturel pour l’astro-physi- 
cien ... Cette banlieue, on la connaissait. 

A.B. Mais on ne l’explorait pas. On se figurait gros- 
sièrement une planète. Supposons que nous ayons pu voir 
la Terre, comme nous voyions il y a trente ans Mars ou 
Jupiter, nous aurions grossièrement distingué les conti- 
nents en formes détachées, séparées par une autre couleur : 
celle des océans. Grâce aux moyens actuels, en vingt ans, 
nous sommes passés à la précision de la carte Michelin. 
Quel changement! Car c’est une chose que de connaître 
l’existence d’un objet, d’une planète, et c’en est une autre 
que de pouvoir l’explorer. 

P.D.-R. Comme il va falloir ordonner nos propos, 
nous devons tracer schématiquement le plan de notre livre 
- au gré de nos conversations. C’est pourquoi je vous 
pose la question ou plutôt les questions suivantes : 

Faut-il, face à l’Univers, suivre le cheminement de 
l’ignorance puis de la connaissance humaine, telles que 
vous les avez évoquées? (Ce serait, au-delà de ses mœurs, 

Quelle est donc votre troisième étape? 
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l’histoire de l’homme, de ses interrogations, en même 
temps que de l’avènement de son cerveau rationnel.) 

Faut-il tracer, hors de notre lignée, la chronologie du 
cosmos qui, à un moment donné, a préparé notre ber- 
ceau ... du big-bang à nos jours. (Ce n’est plus le style 
direct de la parole humaine. C’est le style indirect ... u I l  
était une fois un big-bang )t ...> 

Faut-il, non plus selon le temps mais selon l’espace, 
aller de notre Terre et du système solaire à notre Galaxie, 
aux autres galaxies et leur dispersion vers cette courbure 
du Grand Tout qu’impose la mathématique à nos sens 
bornés? 

Encore une fois, dans le jeu de nos répliques, suivant 
quel axe faudra-t-il informer? Est-ce même possible de 
choisir entre ces ordonnances? 

A.B. L’idéal serait de bien connaître l’Univers et de 
le décrire tel qu’il est. C’est ce que je préférerais. Mal- 
heureusement nous vivons au X X ~  siècle et nous sommes 
limités. 

P.D.-R. Raconter l’histoire en style indirect est donc 
risqué. 

A.B. Si notre livre était encore lu au X X I ~  siècle, il 
daterait piteusement; et ses auteurs seraient comme ceux- 
là qui ont décrit le système solaire au X I X ~  siècle. Ces 
personnes sont estimables, leur discours pittoresque - mais 
bien désuet. I1 y a plus grave ... 

P.D.-R. Vous voulez dire, quant à la méthode elle- 
même? 

A.B. Certes.,. Observez le péché si répandu des scien- 
tifiques - du moins de certains d’entre eux : ils décrivent 
l’état de leur science au moment où ils en parlent, comme 
si l’on avait trouvé ... 
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P.D.-R. Comme si leur étroite vie d’Homo sapiens 
pouvait donner le message définitif.. . 

A.B. C’est presque ça. Ce qui me frappe à la lecture 
de maints ouvrages, c’est que le scientifique, en nous 
livrant l’actuel état de la science, formule si peu de doutes 
- surtout quand on aborde la vulgarisation. 

P.D.-R. Si vous le voulez bien, utilisons plutôt que 
vdgarisation le mot d’initiation. 

A.B. Pourquoi pas? Quand on aborde l’initiation, on 
ose dire que (( c’est comme ça »; et les véritables incer- 
titudes sont trop souvent gommées. La référence à l’his- 
toire et la relativité que celle-ci introduit ne sont pas 
toujours présentes. Le professeur s’est exprimé avec ses 
arguments d’autorité.. . Pas question de le discuter.. . Voilà 
qui me dérange beaucoup. 

P.D.-R. C’est que le professeur est victime, comme 
tout homme de connaissance, d’une stéréotypie de sa 
vision du monde, victime aussi de son âge, de sa propre 
autorité.. . de son aspiration à construire un système solide 
et confortable comme un château. 

A.B. Et comme, de plus, la facture d’un livre est 
soumise à des règles relativement étroites, l’initiation peut 
s’en trouver déformée. Encore une fois la référence à la 
dimension historique est capitale parce qu’elle souligne le 
cheminement laborieux de la connaissance et qu’en même 
temps elle invite à la modestie. Sans pénétrer profondé- 
ment dans l’histoire des sciences, elle est une boussole 
nécessaire. On est sur le chemin : certes on a beaucoup 
vu et beaucoup retenu, mais il ne faut pas oublier que 
la route est incertaine et longue. 

P.D.-R. Peut-être sans fin. 
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