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À Ernesto, Bilo et Edoardo



Les vers qui ouvrent chaque chapitre sont extraits des Odes
d’Horace, restituées en français depuis la traduction de
Giulio Galetto publiée par les Edizioni del Paniere dans un
minuscule volume enchanteur intitulé In questo breve cerchio
(Vérone, 1980).



La perte de l’indépendance

« absolu, vrai et mathématique » l’espace en soi, qui
existe aussi là où il n’y a rien.

La différence entre Aristote et Newton est fla-
grante. Pour Newton, il peut y avoir entre deux
choses un « espace vide ». Pour Aristote, un « espace
vide » est une absurdité, parce que l’espace n’est autre
que l’ordre des choses. Si les choses, leur extension,
leurs contacts n’existent pas, il n’y a pas d’espace.
Newton imagine que les choses sont situées dans un
« espace » qui continue à exister, même vide, même si
nous enlevons les choses. Pour Aristote, l’« espace
vide » est un non-sens : si deux choses ne se touchent
pas, cela signifie qu’il y a quelque chose d’autre entre
elles, et s’il y a quelque chose, ce quelque chose est
une chose, il y a donc quelque chose. Il ne peut pas
y avoir « rien ».

Pour ma part, je trouve curieux que ces deux façons
de penser l’espace proviennent de notre expérience
quotidienne. Cette différence existe à cause d’un drôle
de hasard du monde dans lequel nous vivons : la légè-
reté de l’air, dont nous percevons à peine la présence.
Nous pouvons dire : je vois une table, une chaise, un
stylo, le plafond, et entre moi et la table il n’y a rien. Ou
bien : entre l’une ou l’autre de ces choses, il y a de l’air.
Nous parlons de l’air tantôt comme s’il y avait quelque
chose, tantôt comme s’il n’y avait rien. Tantôt comme
s’il était là, tantôt comme s’il n’était pas là. Nous disons
« ce verre est vide », pour dire qu’il est plein d’air. Nous
pouvons donc penser le monde autour de nous comme
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« presque vide », avec quelques objets épars ici et là, ou
bien entièrement « rempli » d’air. En fait, Aristote et
Newton ne font pas une métaphysique très poussée : ils
utilisent simplement ces deux façons intuitives et ingé-
nues de voir le monde autour de nous, qui tiennent
compte ou non de l’air, et les transforment en défini-
tions de l’espace.

Aristote, toujours le premier de la classe, veut être
précis : il ne dit pas que le verre est vide, il dit qu’il
est plein d’air. Et il note que dans notre expérience
quotidienne, il n’y a jamais un lieu où « il n’y a rien,
pas même de l’air ». Newton qui, davantage qu’à la
précision, aspire à l’efficacité du schéma conceptuel à
construire pour décrire le mouvement des choses,
pense aux objets, pas à l’air. L’air, tout bien considéré,
semble avoir peu d’effet sur une pierre qui tombe :
nous pouvons imaginer qu’il n’existe pas.

Comme pour le temps, l’« espace contenant » de
Newton peut nous sembler naturel, mais c’est une
idée récente, qui s’est répandue en raison de la forte
influence exercée par la pensée de Newton. Ce qui
nous semble aujourd’hui intuitif, c’est le résultat de
l’élaboration scientifique et philosophique du passé.

L’idée newtonienne d’« espace vide » semble trouver
une confirmation lorsque Torricelli montre que l’on
peut faire sortir l’air d’une bouteille. Mais bientôt, on
découvre qu’il reste malgré tout dans la bouteille plu-
sieurs entités physiques : des champs électriques et
magnétiques, et un pullulement continu de particules
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