
La première interrogation sur la nature du monde apparaît brusquement vers
585 av. J.-C. Jusque-là, aucune question, seulement des réponses… En effet, le
monde est décrit par des mythes, qui rendent compte des phénomènes dans un
cadre interdisant aussi bien le doute que la mise en relation naturelle de
phénomènes différents.

Par exemple, le vent est produit par le dieu du vent, et les vagues par le dieu
de la mer. Cela n’aurait pas de sens de se demander si les vagues sont dues au
vent : pire, une telle interrogation – si elle était concevable – risquerait
d’indisposer le dieu de la mer. Cela n’empêche aucunement les matelots
phéniciens de naviguer : en 600 av. J.-C., ils ont déjà fait le tour de l’Afrique ! Ils
maîtrisent donc parfaitement le vent et les vagues, sans s’interroger sur leur
origine (de même que leurs navires flottent quatre siècles avant qu’Archimède ne
se demande pourquoi…).

Maîtrise technique, et absence de curiosité scientifique : on retrouve ces deux
composantes dans tous les domaines, par exemple en astronomie.

À cette époque, les Babyloniens observent le ciel depuis des millénaires. Ils
possèdent des tables de nombres repérant les positions des sept astres mobiles
(Lune, Soleil et les cinq planètes visibles à l’œil nu) avec une précision telle qu’ils
sont capables de prédire les éclipses avec un certain succès !

Mais sur la nature de ces astres qu’ils observent si minutieusement, ils ne se
posent aucune question : leur travail vise uniquement à lire dans le ciel les
messages des dieux. Quant à l’organisation du monde, elle est décrite par des
mythes sans le moindre rapport avec ce travail astronomique. Ici encore, le mythe
côtoie la technique – une technique très élaborée – sans laisser place à une
interrogation scientifique.

Même chose en Égypte, même chose en Inde ou en Chine : ce n’est pas dans
ces grands centres de civilisation que la science va naître, mais dans un cadre
beaucoup moins grandiose, celui des cités grecques d’Asie Mineure.

1 – Milet, 585 av. J.-C. : la naissance de la science

On peut fixer à quelques années près, vers 585 av. J.-C., l’apparition soudaine
des premières questions sur la nature du monde, c’est-à-dire, d’après notre
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définition, la naissance de la science. Cette soudaineté et l’épanouissement

presque immédiat d’une pensée radicalement nouvelle ont valu à cet événement

le nom de « miracle grec »… Miraculeux ou non, l’événement est en tout cas

grec, sans le moindre doute, et plus précisément ionien.

À cette époque, en effet, le monde grec est vaste : il s’étend de l’Asie Mineure

à la Sicile, et la Grèce continentale (celle d’Athènes, de Delphes et de Sparte) en

est la région la moins développée. Les temples de Paestum, au sud de Naples, ont

trois siècles de plus que ceux de l’Acropole, et à l’autre bout de la Méditerranée

les cités d’Ionie sont encore plus florissantes que celles d’Italie ou de Sicile. Ce ne

sont pas des Grecs d’Italie, par exemple, qui ont fondé Marseille, mais ceux de

Phocée, l’une des plus petites cités ioniennes. La plus puissante, Milet, a quatre-

vingt-dix comptoirs sur les rives de la mer Noire, et un port en Égypte…

Or, ces cités ont une organisation sociale sans précédent : chacune d’elles est

gouvernée par une assemblée de citoyens. Au lieu d’être prises dans le secret d’un

palais, les décisions sont discutées en public. C’est peut-être là qu’il faut chercher

l’origine du « miracle » : habitués à essayer de comprendre les affaires de la cité,

les Ioniens vont soudain essayer de comprendre des « affaires » d’une tout autre

ampleur. En tout cas, c’est à Milet, vers 585 av. J.-C., que Thalès pose pour la

première fois la question : « De quoi est fait le monde ? »

Avant même de voir en quoi cette question est révolutionnaire, c’est-à-dire de

rapporter brièvement les descriptions mythiques qui ont jusque-là évité qu’elle se

pose, il nous semble nécessaire de souligner qu’elle ne relève pas, comme on

pourrait le penser au premier abord, de l’astronomie.

Thalès n’est pas astronome, même si cette date de 585 av. J.-C., qui nous sert

de repère, est celle d’une éclipse de Soleil qu’il aurait prédite… La prédiction des

éclipses était à l’époque l’apanage exclusif des Babyloniens, de vrais astronomes,

eux, c’est-à-dire des experts en position des astres. Il est possible que Thalès les ait

rencontrés à la cour du roi Crésus de Lydie, le voisin de Milet. Il est hautement

improbable qu’ils lui aient communiqué même le résultat de leurs travaux,

résolument ésotériques. « L’éclipse de Thalès » relève sans doute de la tendance

des historiens grecs postérieurs à surcharger de performances les grands hommes

du passé…

Et en tout cas la question de Thalès n’est pas une question d’astronome, mais

– soyons anachroniques – une question d’astrophysicien. Car la science qui

s’interroge sur la nature des objets de l’univers, c’est l’astrophysique, même si le

mot n’a été forgé que bien plus tard. Quant à la façon dont Thalès était désigné à

son époque, elle va de soi : il était philosophe…
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L’univers en question

Avant Thalès, l’univers est décrit par raccordement du paysage familier avec
des éléments mythiques, chez les Grecs comme chez les autres peuples.

La Terre est plate et circulaire, la Méditerranée en occupant le centre. Tout
autour du cercle, court indéfiniment le fleuve Océan. La voûte céleste est solide,
et les astres la parcourent en revenant à leur point de départ hors de la vue, le long
de l’Océan. Sous la surface du sol, se trouvent les Enfers et, plus bas encore, le
Tartare, prison des Géants.

Sur quoi repose tout cela ? La question ne se pose pas.
Elle ne se pose pas, tout au moins, jusqu’à ce que Thalès pose celle, beaucoup

plus générale, du matériau de l’univers. Et à celle-ci, il propose une réponse, une
réponse assez curieuse : l’univers est fait d’eau. Dans cette eau, se trouve une bulle
d’air (l’air peut naître de l’eau par évaporation) et, au fond de cette bulle, flotte
une galette de terre (la terre peut naître de l’eau par sédimentation).

Ce modèle, à première vue naïf, comporte un univers infini et une Terre qui,
pour la première fois, est un corps bien délimité, avec un dessus et un dessous.
Cela va suffire à déclencher des progrès d’une rapidité stupéfiante. Mais encore
une fois, l’essentiel n’est pas que la réponse soit fructueuse : l’essentiel était de
poser la question.

Vingt ans à peine après Thalès, son élève Anaximandre apporte à son modèle
une modification de taille : il enlève l’eau !

Sa Terre est cylindrique, sa hauteur étant le tiers de son diamètre : ce n’est plus
une galette, c’est un bloc. Le monde connu, autour de la Méditerranée, occupe
l’une des faces planes. Anaximandre n’exclut pas que des hommes habitent
l’autre face plane, les pieds tournés vers les nôtres, ce qui leur vaudrait le nom
d’Antipodes.

Cette Terre en forme de tronçon de colonne ne repose sur rien, elle est isolée
dans l’espace. Si elle ne tombe pas, c’est que la voûte céleste n’est plus un
hémisphère, mais une sphère complète, dont la Terre occupe le centre. Celle-ci
n’a donc pas plus de raisons de « tomber » vers le bas que vers le haut, vers la
droite que vers la gauche. Isolée dans l’espace et privée de support, elle n’en reste
pas moins, indéfiniment, immobile au centre de l’univers.

Il serait évidemment abusif de voir, dans cette absence de « raisons de
tomber », aussi bien que dans la position des Antipodes, même l’embryon d’une
idée de gravitation… Ce qui finira par sortir de là, nous le verrons avec Aristote,
c’est l’idée que tout objet a sa place, qu’il rejoint dès qu’on ne l’en empêche pas.
Mais tout de même, c’est parce que l’univers est sphérique que la Terre peut
trouver « sa place » au centre.
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Autour de cette Terre isolée dans l’espace, tournent des roues gigantesques,
creuses, dont les parois sombres sont percées de trous laissant voir le feu qu’elles
contiennent. Le Soleil est le trou dans la paroi de la roue du Soleil, la Lune le trou
dans la paroi de la roue de la Lune – et celui-ci s’ouvre plus ou moins d’un jour
à l’autre.

Si bizarres qu’elles puissent paraître, ces roues géantes marquent un progrès
considérable, qui ressort d’ailleurs d’une anecdote – vraie ou fausse, peu importe
– suivant laquelle Anaximandre aurait construit une maquette de son système du
monde. Rien ne révèle d’une manière plus saisissante le chemin parcouru, en
vingt ans, depuis l’univers où le Soleil, les Enfers et le fleuve Océan avaient le
même statut…

Ces roues n’ont pas la même taille : le Soleil est beaucoup plus éloigné que la
Lune. De plus, le Soleil lui-même, c’est-à-dire le « trou-Soleil », est à peu près
aussi gros que la Terre (quand les mythes lui attribuaient une taille, c’était à peu
près celle d’une maison). Enfin, et surtout, grâce à ces roues, le mouvement des
astres se poursuit régulièrement tout autour de la Terre, et chacun d’eux est
devenu circulaire et uniforme.

Univers sphérique, mouvements circulaires : la Terre ne va pas rester
longtemps cylindrique. Mais ce n’est pas dans son Ionie natale que la science va
poursuivre sa croissance : quelques années après le travail d’Anaximandre,
l’Ionie est conquise par les Perses. Les Ioniens qui le peuvent se réfugient dans
l’autre partie civilisée du monde grec, la « Grande Grèce » de Sicile et d’Italie du
Sud. C’est ainsi que, vers 530 av. J.-C., la ville de Crotone voit débarquer
Pythagore de Samos…

La Terre devient ronde

Thalès et Anaximandre étaient géomètres (entre autres choses…) : le
théorème de Thalès est l’un des premiers bourgeons de la géométrie grecque, qui
s’épanouira quatre siècles plus tard dans l’œuvre d’Euclide.

Pythagore, lui, privilégie les nombres. Là encore, « son théorème » est
révélateur. C’est d’ailleurs une généralisation de certains procédés d’arpentage
des Égyptiens, qui savaient qu’un triangle de côtés 3, 4 et 5 est rectangle, et
utilisaient des cordes nouées à intervalles réguliers pour construire ainsi un angle
droit. Pythagore, en effet, a passé de nombreuses années en Égypte et à Babylone,
avant de rentrer dans son île ionienne de Samos, puis de devoir s’exiler en Italie.
De ces séjours en Orient, il ramène, outre sa préoccupation constante pour les
nombres, des règles de vie particulières. L’École qu’il fonde à Crotone est presque
une secte et, en particulier, on n’y publie rien : les travaux sont réservés aux
initiés…
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