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Préface

Peut-on rire de tout? Y compris de la science, de l’art, de la religion ou de
la politique? La réponse est un oui résolu ! Ceux qui ne supportent pas la
critique par le ridicule sont ceux qui la méritent. Il faut donc se gausser de
tout, même de la recherche scientifique. Car celle-ci n’est pas du tout ce
que les profanes imaginent. Ce n’est pas une marche, certes difficile mais
tout de même triomphale, de concepts géniaux en idées irrésistibles.

La recherche scientifique est un cimetière de théories abandonnées,
d’intuitions fausses et d’élucubrations naïves. Karl Popper fut le premier à
formuler la règle selon laquelle un énoncé scientifique se caractérise par
sa falsifiabilité, c’est-à-dire la possibilité de concevoir une expérience qui
permette éventuellement de l’invalider. Toute conception scientifique est,
par sa nature même, précaire et provisoire. Les énoncés dogmatiques ne
sont pas scientifiques, car l’avenir se charge de les contredire et même de
les ridiculiser.

Le livre de Pierre Zweiacker constitue ainsi un apport positif à l’image
que l’on doit se faire de la science, en particulier du chapitre de la physique
qui traite des phénomènes électriques. Le sujet est particulièrement bien
choisi, parce que le phénomène est demeuré très longtemps mystérieux,
propice à toutes les interprétations farfelues. Seule l’obstination de
quelques chercheurs illuminés a suscité des applications techniques à par-
tir de la fin du dix-neuvième siècle. Mais cela ne s’est pas opéré dans la luci-
dité. Il faut savoir que ce fut un vaste bricolage. Il vaut donc la peine d’écrire
l’histoire de ces tâtonnements. Grâce soit rendue à l’auteur qui a déniché
des livres rarissimes où abondent les anecdotes comiques et qui rappor-
tent les jugements téméraires de théoriciens prétentieux.

Ce n’est pas le propre de l’électricité. En chimie, en biologie, en informa-
tique on a débité autant de sottises et on s’est embarqué dans autant de
vains projets. Il suffit de lire lucidement une chronique boursière, un essai
de sociologie ou une contribution en politologie, pour se rendre compte
que ces sciences en sont toujours à l’ère dogmatique.

La science – ou plutôt les sciences – procèdent de façon aléatoire. Dans
un fatras de spéculations hasardeuses se cache l’intuition juste que seul
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l’avenir fera émerger dans la mesure où la méthode expérimentale permet
de trancher.

L’étudiant qui suit un cours académique ne distingue rien de cette
vérité élémentaire. Le professeur exhibe un édifice intellectuel impression-
nant à l’architecture raffinée. Il oublie de parler des échafaudages, qui ont
longtemps dissimulé ces belles façades. Les théorèmes mathématiques
semblent tomber du ciel, les théories physiques paraissent procéder d’une
inspiration divine. Un enseignement plus modeste, repassant par le dédale
de l’histoire, en apprendrait davantage sur ce que la science et la technique
sont en réalité: l’émergence irrésistible de la vérité parmi une foule d’er-
reurs.

Ces erreurs sont nécessaires. On peut élaborer une théorie darwinienne
de la technique où l’invention technique se fait au hasard et où le marché
élimine les avortons. La nature est tellement surprenante qu’il faut d’a-
bord essayer toutes les hypothèses naturelles, qui viennent à l’esprit spon-
tanément, afin de les éliminer pour arriver finalement à découvrir l’étran-
geté du monde, qui est source d’une véritable admiration et d’un authen-
tique enchantement. Le génie consiste à reconnaître ses erreurs le plus tôt
possible par un acte d’humilité et de pragmatisme.

On découvrira très curieusement à la lecture de l’ouvrage que cette dia-
lectique de l’humilité créatrice fut, en électricité, plus commune aux Etats-
Unis qu’en Europe. Les premiers inventeurs d’applications pratiques de l’é-
lectricité furent Franklin, Morse, Bell et Edison, tous Américains, tandis que
les chercheurs européens se fourvoyaient dans des impasses intellectuel-
les à la mesure de leur prétention. Au siècle passé encore, le même schéma
s’est répété en informatique, en nucléaire, en spatial, en microtechnique.
On découvre ainsi que la culture est un facteur essentiel du développe-
ment ou de la stagnation scientifique. Et ce que certains appellent avec
dédain l’inculture américaine constitua un terreau fertile en sciences et en
techniques.

En lisant Pierre Zweiacker, apprenons des erreurs du passé à reconnaî-
tre celles du futur. Apprenons à construire une culture modeste et fruc-
tueuse à l’inverse de celle dont nous nous enorgueillissons vainement.

Jacques Neirynck

VI FLUIDE VITAL
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Prologue

Il se fait tard, aimable lecteur!

Il était une fois un philosophe grec qui disait que l’eau était le principe
primordial de toute chose, et auquel retournait toute chose. Il fut pour cela
considéré comme l’un des sept sages… de l’Antiquité. Fort d’une telle répu-
tation, il se devait (au minimum) de prédire l’éclipse du 28 mai 585 avant
Jésus-Christ, ce qu’il fit sans hésiter. Accessoirement, il raconta qu’un mor-
ceau d’ambre, une fois frotté à l’aide d’un chiffon, manifestait une étrange
propriété d’attraction, à l’égard de tous les petits brins de paille et autres
poussières situées dans son voisinage. Il supposa qu’une âme secrète sti-
mulait cette matière et lui donnait la faculté d’aspirer les objets proches,
par la force de son souffle vital.

Il était une fois une ville qui fut détruite lors de la guerre de Trente Ans.
A peine reconstruite, elle eut un bourgmestre passionné de sciences, qui
démontra que la force de la pression atmosphérique valait bien celle de
deux chevaux fougueux. Par la suite, il inventa une machine pour électriser
l’ambre, le soufre et d’autres matières, par un frottement continu et inten-
sif, une machine merveilleuse que tout le monde se mit à imiter et à per-
fectionner.

Il était une fois une grenouille qui voulait d’autant moins devenir aussi
grosse qu’un bœuf qu’en réalité elle était déjà morte, la pauvrette ! Son
tortionnaire, un médecin italien qui, dans un premier temps, avait songé
embrasser une carrière religieuse, crut voir dans les convulsions de cette
innocente créature du Bon Dieu, la preuve de l’origine animale des phéno-
mènes électriques. Il électrisa des quantités de grenouilles, soutint que l’é-
lectricité constituait le principe vital de tout l’Univers et finit par mourir
quand même, sans avoir changé d’avis.

Il était une fois Margaret. Deux mois avant la mort de Wolfgang Ama-
deus Mozart, elle avait donné la vie à un étrange rejeton, Michael, qui ne se
battait pas avec ses copains, qui ne tirait pas à l’arc sur les corbeaux de la
Tour de Londres, qui n’enduisait pas de colle la chaise de la maîtresse. Mais,
Grand Dieu du Ciel, que faisait-il donc ? Eh bien – le croiriez-vous – il lisait
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l’Encyclopaedia Britannica, ce petit vaurien! Arrivé à l’article Electricity, il
tomba sous le charme de ce merveilleux phénomène et se mit à l’étudier
passionnément. Finalement, le lundi 17 octobre 1831, il réalisa une expé-
rience qui allait ouvrir la porte de l’ère électrique.

Il était une fois un recteur de l’Université de Paris qui fit un beau dis-
cours. Attends ! Attends ! Lecteur impatient ! Ne jette pas tout de suite ce
livre aux orties ! Il est vrai qu’un discours du recteur de l’Université de Paris
(ou d’ailleurs) peut laisser craindre le pire. Mais, c’est promis, on ne t’en
infligera qu’une seule phrase, et quelle phrase ! Selon lui, les découvertes
réalisées en électricité «aboutiront à une transformation morale de l’hu-
manité entière, car, lorsque les agents naturels, les glaciers, les chutes d’eau,
les fleuves, les vents, les marées auront été employés à faire marcher les
machines de l’industrie et de l’agriculture, à faire circuler les trains et les
tramways, à éclairer et à chauffer les usines et les habitations, les hommes,
partiellement soustraits au labeur incessant nécessité par la vie matérielle
de chaque jour, pourront réfléchir, regarder le ciel, penser à leurs devoirs
d’êtres humains et sociaux».

Alors, le recteur sortit la baguette magique que lui avait donnée une
bonne fée (dans des circonstances assez controversées) et réalisa son rêve:
un siècle passa en une seconde et immédiatement les chutes d’eau, les
fleuves, les vents et même l’uranium (ce que le recteur n’avait pas prévu) se
mirent à chauffer les habitations, éclairer les usines, faire mouvoir les
trains et animer les machines de l’industrie.

Et chacun de nous, petite fraction d’humanité soustraite au labeur de la
vie quotidienne, se mit à réfléchir, à regarder le ciel et à penser à ses devoirs
d’êtres sociaux et humains.

Bonne nuit, aimable lecteur. Fais de beaux rêves!

2 FLUIDE VITAL
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1 La magie du fluide électrique

Boum!

Au 6e siècle avant J.-C., personne ne se doute que Jésus-Christ va naître
six siècles plus tard. En revanche, tous les Grecs connaissent l’ambre (dans
leur langue: êlektron), une résine de pin fossilisée; et certains d’entre eux
savent déjà que, en frottant un morceau d’ambre, celui-ci acquiert une
mystérieuse capacité d’attirer tous les petits fragments de matière situés à
sa portée. Après quoi… les siècles passent, Jésus naît, bien d’autres aussi et
enfin arrive comme prévu le 16e siècle après J.-C.

Le médecin de la reine Elisabeth I, William Gilbert (1540-1603) reprend
alors les choses au point où les Anciens les ont abandonnées. Frottant tout
ce qui lui tombe sous la main, il démontre que de nombreuses substances
présentent en pareille situation, tout comme l’ambre, une capacité attrac-
tive. Naturellement, une découverte aussi considérable nécessitait quelques
décennies de repos bien mérité, et la science électrique retourna donc à sa
sieste multicentenaire.

En 1672, Otto von Guericke (1602-1686), bourgmestre de Magdeburg, se
réveille subitement avec une petite idée derrière la tête: trouver un moyen
d’améliorer l’efficacité du frottement, de manière à augmenter la force
d’attraction. Pour cela, il invente une machine à manivelle qui permet de
faire tourner des globes de soufre (de la main droite), tout en les frottant
(de la main gauche) à l’aide d’un chiffon. Du coup, cette machine excite si
bien la curiosité des scientifiques de ce temps, que tous se mettent à en
construire. Bientôt, les globes de verre supplanteront ceux de soufre.

Mais très vite, quelqu’un vient frapper un coup (un seul) à la porte de la
science électrique.

Boum!
Qui cela peut-il bien être? N’allez pas chercher trop loin, c’est un habi-

tué de la recherche scientifique: Sa Majesté l’Imprévu!
Contrairement à ce que l’on attendait de la machine à boule de verre, le

frottement plus énergique ne permet guère d’augmenter la force d’attrac-
tion. En revanche, un phénomène tout différent se manifeste: à partir
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d’une certaine dose d’électricité, les globes de verre se mettent à jeter des
étincelles autour d’eux et sur la main de l’expérimentateur, comme autant
de dragons furieux. Tous les savants veulent alors en produire et dès cet
instant, la longueur des étincelles va servir de mesure à l’efficacité des
machines électrostatiques. Battre le record de longueur constitue un glo-
rieux défi; la compétition durera 120 ans.

Les langueurs de la vertu

Une célébrité du 18e siècle, l’abbé Jean Antoine Nollet (1700-1770), déjà
connu à cette époque pour son habileté dans l’étude des liquides, réussit à
obtenir, par des machines de sa conception, des étincelles de 13 pouces et
demi qui ne manquent pas d’exciter la jalousie des concurrents1. On avait
remarqué que les mains moites nuisaient à l’électrisation des corps et l’on
murmure alors que l’abbé Nollet possède sans doute des mains exception-
nellement sèches2, regrettant à voix basse que les faveurs divines viennent
ainsi fausser le déroulement de la compétition. Mais surtout, la machine
du fameux abbé, du fait de sa grande dimension, nécessite l’action de deux
opérateurs: l’un pour tourner et l’autre pour frotter. Est-ce bien loyal? Ou
faut-il diviser la longueur des étincelles par le nombre de personnes mobi-
lisées à les produire?

La machine électrostatique de l’abbé Nollet3.

Dès 1749, les physiciens allemands ont alors l’idée de remplacer l’assis-
tant frotteur par un coussinet fixe. Malheureusement, la sphéricité des
globes laisse à désirer de sorte que « l’effet de ce frottement irrégulier ne

4 FLUIDE VITAL
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pouvoit produire qu’une vertu électrique très languissante »4 comme le
déplore le Sieur Joseph Aignan de la Fond (1730-1810), médecin et profes-
seur de physique. D’ailleurs l’abbé Nollet, qui s’enorgueillit de sa main 
« large nerveuse et sèche, que la nature semblait avoir faite tout exprès pour
exercer des frictions électriques »5, condamne vertement le coussinet alle-
mand et déclare, après quelques essais, l’avoir «abandonné pour tou-
jours »6. Mais Sigaud de la Fond s’attaque tout de même à son perfection-
nement et, en 1754, il lui vient l’idée de le coller sur une lame à ressort qui
s’adapte aux irrégularités de la surface des globes. Le coussinet devient
ainsi opérationnel et permet de produire l’électricité en minimisant le
nombre et la fatigue des opérateurs.

Cinq ans de travail pour réussir à monter le coussinet sur un ressort,
cela paraît un accouchement bien difficile pour une idée plutôt simple. Il
est vrai qu’en matière d’accouchement, le docteur Sigaud de la Fond s’y
connaît. Il deviendra même célèbre dans ce domaine, en octobre 1777, pour
avoir tenté et réussit la première césarienne pratiquée en France sur une
femme vivante.

Commentaires

@ William Wall ne fabrique pas de globes, il utilise un simple morceau
d’ambre. Et il ne se procure ni ne construit de machine, du genre de celle inven-
tée par Otto von Guericke;Wall se contente de frotter rapidement son morceau
d’ambre à l’aide d’un drap, tout comme Thalès et ses amis, vingt siècles aupa-
ravant. Et pourtant, il entend des crépitements, observe des petits éclats de
lumière, bref, il produit des étincelles. Et mieux que cela, il devine en 1708, bien
avant Benjamin Franklin (dont nous ferons prochainement la connaissance),
que ces étincelles peuvent avoir quelque chose de commun avec la foudre:

« Cette lumière et ce craquement paraissent en quelque façon représenter le
tonnerre et l’éclair.7»

Mais William Wall ne deviendra jamais célèbre et on ne sait même plus
quand il est né, ni quand il est mort. La postérité est injuste!

@ Un certain comte de Falkenstein, réalise une expérience au moyen
d’une machine électrostatique dans laquelle le globe est remplacé par un pla-
teau. Ce dernier, contrairement à l’habitude, n’est pas constitué de verre ou de
soufre, mais de nerfs humains soigneusement tissés. Et cela ne se passe pas à
Auschwitz – où les tissus en cheveux humains et les abat-jour en peau
humaine sont exposés désormais au musée – mais bien à Paris, le vendredi 
16 mai 1777. L’expérience montra que « l’électricité qui en résultoit fut égale à
celle que produit le verre ».

Encore fallait-il s’en assurer.

LA MAGIE DU FLUIDE ÉLECTRIQUE 5
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@ Durant des siècles, la césarienne ne concernait que les femmes décé-
dées en cours de grossesse, dont on cherchait à sauver l’enfant. Les spécialistes
estiment impossible que Jules César soit né de cette manière – comme une
légende étymologique le prétend –, car sa mère n’en aurait certainement pas
réchappé. Or on sait qu’elle vécut bien longtemps après la naissance de son
petit Jules.

@ Joseph Aignan Sigaud de la Fond mène de front, avec plus ou moins
de bonheur, sa profession médicale et sa vocation de physicien électrisant. S’é-
tant vu refuser, par l’Académie royale de chirurgie, l’autorisation de procéder à
une césarienne sur une femme vivante, il passe outre dans son cabinet privé
parisien et cela avec succès. Toutefois, selon certaines rumeurs, il ne s’agissait
pas d’une véritable césarienne mais d’un simple sectionnement de la sym-
physe pubienne.

À l’échelle mondiale, certains attribuent la priorité de la césarienne, au chi-
rurgien allemand, Jeremias Trautmann, en 16108. Mais une autre légende
raconte que la première de cette opération, destinée à sauver mère et enfant,
fut réussie en l’an 1500 par Jacob Nüfer, un éleveur de porcs suisse. Voyant son
épouse, Elisabeth, en mal de libération, malgré l’intervention de treize sages-
femmes, il tenta finalement avec succès ce qui lui avait parfois réussi avec ses
truies mais que nul médecin ne s’était risqué auparavant à essayer sur une
femme9.

Malheureusement, pour autant que nous le sachions, la fée électricité ne
prit aucune part à ce résultat. Dès lors, il est clair que nous sommes déjà en
train de nous éloigner de notre sujet.

Que cela ne se reproduise plus!
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Cherchez la petite bête!

Une expérience classique du 18e siècle, dite « du carreau magique »,
consiste à saupoudrer une plaque de verre de limaille métallique et de
relier cet arrangement à une machine électrostatique. Les petites étincel-
les qui se propagent aléatoirement entre les grains de limaille y laissent
des traces en zigzags dont le dessin fascine autant les physiciens que les
spectateurs de leur démonstration. Cependant, la chose devient véritable-
ment stupéfiante lorsqu’un certain professeur Reil fait parvenir une note
au Journal de Chimie et de Physique, vers 1801, où il annonce une nouvelle
manière de produire de l’électricité10.

Tout d’abord, il remplace la limaille de fer par de l’amidon. Le premier
débutant venu lui objecterait que l’amidon sert bien mieux au repassage
des chemises, d’autant que l’expérience du carreau magique ne saurait
fonctionner avec une poudre incapable de conduire l’électricité. Mais le
professeur Reil s’en moque, puisqu’il ne porte pas de chemises et qu’en
outre il réalise l’expérience sans même utiliser de machine électrique!
Selon lui, l’électricité se crée spontanément dans l’amidon. Au bout de
quelques jours, en effet, on voit, dans la poudre, des zigzags assez sembla-
bles à ceux qui avaient assuré jusque-là la célébrité des carreaux magiques.

Mais le professeur de Genève Henri Boissier (1762-1845), dont les com-
pétences s’étalent sur tout l’alphabet, de l’archéologie à la zoologie, en
passant par la chimie, la littérature et la politique, reste plutôt sceptique
quant à l’origine de ce prodige, ne pouvant croire à « des courans dévelop-
pés spontanément à la surface du verre, sans qu’on puisse en découvrir la
cause ». Il décide donc de s’attaquer à la vérification minutieuse de l’expé-
rience, sur quatre carreaux de verre dont deux reçoivent de l’amidon et les
deux autres des spores de lycopodes – allez savoir pourquoi. Quelle qu’en
soit la raison, l’intuition s’avère bonne puisque chez le professeur Boissier,
les zigzags électriques ne se montrent pas dans l’amidon; en revanche, au
bout de quelques jours, on en voit nettement dans les spores de lycopodes.

Cependant, certains détails éveillent rapidement les soupçons de l’uni-
versel spécialiste: les zigzags sont moins anguleux que ceux que l’on voit
dans la limaille de fer. En outre, ils partent dans tous les sens au lieu de for-
mer des figures vaguement orientées. Afin de vérifier une petite idée qui
lui traverse alors l’esprit, il se procure un objet qui ne figure normalement
pas dans la panoplie du parfait électricien, mais dont l’humaniste univer-
sel ne saurait se passer: une forte loupe.

Et ce qu’il y voit lui donne la clé de l’énigme:
« A l’extrémité de chacun des courans ou zig-zags, un animalcule de la

grosseur d’1/15e à 1/12e de ligne. »
Les zigzags ne doivent donc rien à l’électricité et tout à des animalcules

qui mesurent entre un sixième et un cinquième de millimètre, sans les
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poils, semble-t-il. Au microscope, Boissier observe que ces animalcules ont
« la tête armée de deux longues antenules, des pattes fortes et crochues, et
tout le corps recouvert de poils aussi longs que lui ». Son ami le chirurgien
genevois Louis Jurine (1749-1819) en déduit qu’il s’agit d’acariens, ce que
nous laisserons aux zoologues actuels le soin de confirmer.

Ainsi, tout rentre dans l’ordre: les acariens sont démasqués, l’amidon
retourne à ses fonctions coutumières, la machine électrostatique retrouve
le monopole de la production d’électricité et, comme le précise Boissier:

« C’est toujours faire quelque chose pour l’avancement de la science que
de lui signaler les fausses routes où elle pourroit s’égarer. »

Il est vrai qu’en lisant tout cela, on a senti la science avancer.

Commentaires

@ À ce stade, une précision s’impose. Boissier nous donne la taille de ses
acariens sous la forme d’une fraction de ligne. Il faut savoir que cette dernière
équivaut à un douzième de pouce. Lequel pouce vaut un douzième de pied, qui
vaut un sixième de toise, tandis que cette dernière s’étale lascivement sur
1,949 mètre et contient donc 864 lignes en tout (TVA comprise). Tout au moins
s’il s’agit de la toise de France, ce que nous espérons vivement, bien que le texte
ne le précise pas.

Car si l’on avait à faire à la toise de Lorraine, tous les calculs seraient à
recommencer. En effet, la toise de Lorraine équivaut à 2,858 de nos mètres, ce
qui nous fait un bonus de plus de 46% par rapport à la toise de France. Mais
contrairement à cette dernière, la toise de Lorraine se divise en dix pieds de Lor-
raine (sans les sabots), qui eux-mêmes se divisent en dix pouces, qui valent
chacun dix lignes, de sorte, que dans ce cas, la ligne vaut un millième de toise
(de Lorraine, faut-il le rappeler?).

Dans le premier cas, vous en déduisez immédiatement que la ligne vaut
2,26 millimètres et que les animalcules de Boissier ont donc entre 15 et 19 cen-
tièmes de millimètres.Tandis que dans le second cas, la ligne correspond à 2,86
millimètres et la taille des bestioles va de 19 à 24 centièmes de millimètres. À
partir de là, les possibilités de l’arithmétique sont épuisées et c’est la généalo-
gie qui se porte à notre secours: les aïeux de la famille Boissier, chassés de
France par la Révocation de l’Édit de Nantes, venaient tout droit du Languedoc;
ses héritiers n’avaient donc aucune raison d’utiliser la toise de Lorraine.

Et si par hasard vous appreniez qu’il existait aussi une toise du Languedoc,
vous seriez tout à fait charmant de ne pas en informer l’auteur de ces lignes.

@ En France l’utilisation du système métrique unifié ne deviendra obli-
gatoire qu’en 1840… ce qui fait tout de même 157 ans avant l’Angleterre. Mais
aujourd’hui, c’est l’Angleterre qui est en avance: alors que les versions françai-
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ses de la Bible continuent à nous raconter que l’Arche de Noé avait trois cents
coudées de long, cinquante coudées de large et trente coudées de haut, les
nouvelles traductions anglaises de la Bible se conformeront désormais aux
prescriptions de l’Union européenne et la fameuse Arche aura « about 133
meters long, 22 meters wide and 13 meters high ».

On n’arrête pas le progrès.

La bonne foi d’un abbé

En 1746, l’abbé Jean Antoine Nollet publie son Essai sur l’électricité des
corps et présente une théorie faisant de l’électricité un fluide en tout point
semblable au « fluide phlogistique » imaginé par les Anciens pour repré-
senter le feu11. Se défendant d’exposer des « pensées dénuées de preuves »,
il se présente, dès la préface, comme l’humble contributeur à une vérité
qu’il a mis plus de dix ans à vérifier par l’expérience. Mille raisons, dont
chacune lui paraît déjà suffisante, le conduisent ainsi à identifier le phéno-
mène de l’électricité à celui du feu.

Tout d’abord, les étincelles électriques: appliquées sur la peau, elles y
produisent des picotements douloureux et lorsqu’elles atteignent une
cuillère pleine d’esprit de vin, elles en provoquent l’inflammation. Ainsi, «la
matiere électrique (…) pique et brûle, fonctions communes à celle du feu ».

C’est ensuite le frottement qui constitue une nouvelle « preuve »: le
frottement électrise les corps, mais il les chauffe du même coup… tout
comme le feu. D’ailleurs l’électricité d’un corps peut se transmettre à un
autre, de la même manière qu’un objet incandescent peut embraser celui
avec lequel on le met en contact. La conduction apporte, elle aussi, sa
contribution à la théorie de Nollet: les métaux conduisent la chaleur
mieux que tout autre matière; or ils se révèlent également imbattables
pour conduire l’électricité.

Enfin, la grande ennemie de l’électrisation des corps, c’est l’humidité,
celle-là même qui s’oppose aussi à la combustion. Bref, « la Nature, qui éco-
nomise tant sur la production des Etres, tandis qu’elle multiplie si libéralement
leurs propriétés, auroit-elle établi deux causes pour deux effets auxquels il
paroît qu’une des deux peut suffire? », s’interroge le philosophique abbé, tout
en jurant « de n’établir aucun jugement que sur des faits ». En fervent servi-
teur d’une religion monothéiste, Nollet supporte mal que tout ne provienne
pas d’un principe unique et il parle de « feu électrique » pour couper court à
la tentation blasphématoire d’y voir deux phénomènes distincts.

Mais Petrus van Musschenbroek (1692-1761), surtout connu pour l’in-
vention du condensateur (dont nous reparlerons ultérieurement), n’est pas
d’accord avec l’implacable abbé. Il observe que l’on pourrait énumérer
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autant de différences entre le feu et l’électricité que Nollet ne leur trouve
d’analogies. Aux onze observations de Nollet, il en aligne quinze qui les
contredisent. Et plutôt que de passer une décennie à inventer les compli-
cations intellectuelles qui permettent de concilier l’électricité avec la gloire
divine, il s’en tient au bon sens, sans pour autant se croire obligé de le pro-
clamer à chaque page. Au moyen d’une machine électrostatique, Muss-
chenbroek charge d’électricité un corps sur lequel il a fixé un thermomètre
et constate que ce dernier, tout électrisé qu’il est, ne révèle « aucun degré
de chaleur »; il en conclut que l’électricité n’est pas le feu12.

Thermomètre électrique, imaginé par le physicien a nglais Ebenezer Kinnersley (1711-1778).
Qualifiée d’ingénieux par Petrus van Musschenbroek, cet appareil servait spécialement à véri-
fier que l’électricité n’est pas le feu13.

Dans sa préface, Nollet annonçait une théorie indiscutablement confir-
mée par toutes les expériences:

« On pourra la combattre autant qu’on le voudra; je me ferai toujours un
devoir & un honneur de répondre à la critique qu’on en fera, pourvû qu’elle
soit sans aigreur, & sur le ton qui convient à la vérité & aux sciences, ou bien
je conviendrai de bonne foi que je me suis trompé. »

Mais rassurez-vous, il n’en conviendra jamais!

Commentaires

@ Par son caractère spectaculaire, l’expérience de la mise à feu de l’esprit
de vin par une étincelle électrique impressionnera fortement les imaginations
et vaudra à Nollet et à d’autres – qui la mettent en scène de différentes maniè-
res – une véritable gloire.

Pourtant, l’abbé Pierre Bertholon (1741-1800) se montre plus prudent que Nol-
let, en ce qui concerne l’analogie du feu et de l’électricité. Il remarque en effet:
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«Un animal isolé ne sent point qu’on l’électrise, lorsqu’on fait agir la machine
électrique; il ignoreroit absolument qu’il y a dans lui une surabondance de fluide
électrique. (…) Seroit-il possible que le même animal, s’il étoit également pénétré
du feu élémentaire, ne s’en apperçût en aucune maniere [?] »14

@ Bertholon cite également une expérience, réalisée par un certain Ger-
hard, qui consistait à séparer une livre de sang humain en deux échantillons
égaux, dans lesquels plongent des thermomètres identiques. L’un des échan-
tillons est soumis à l’électrisation et l’autre pas. Résultat, les thermomètres ne
marquent aucune différence15. On peut se demander accessoirement quel
fantasme criminel poussa ce Gerhard à réaliser l’expérience sur du sang
humain plutôt que sur de l’eau ou sur tout autre liquide.

@ Aux yeux d’un scientifique, le fait que le feu soit une cause (de l’é-
chauffement), alors que l’électricité apparaît comme une conséquence (du
frottement) enlèverait toute rationalité à l’idée que feu et électricité ne fassent
qu’un. Mais cela ne paraît pas troubler le moins du monde Nollet le Dogma-
tique.

Malgré l’acharnement expérimental, ce pauvre Nollet ne réussira jamais à
sortir des schémas de pensée qui prévalaient en son temps. Dans son ouvrage
de 1987, consacré à l’abbé Nollet – et entre deux louanges dont il couvre son
héros –, Jean Torlais précise tout de même:

« Nous ne dirons pas qu’il s’agit d’un esprit moyen mais plutôt d’un homme
épris de réalités. »16

Soit, on peut le dire comme cela… mais est-ce vraiment différent? Il est vrai
qu’au 18e siècle, les physiciens électrisants ne comprennent guère la notion de
« champ », récemment introduite par Isaac Newton (1642-1727) pour expliquer
la pesanteur. Nollet attribue à l’électricité toutes les caractéristiques d’une
«matière »: elle se trouve à tel endroit, elle se déplace dans telle direction, on la
sent effleurer la peau de notre main. Plus il raisonne sur cette «matière élec-
trique», moins il comprend l’électricité, car cet a priori matérialiste le condamne
à la réclusion mentale.

Louis Figuier (1819-1894), infatigable vulgarisateur de la science de son
temps, mettra à profit le siècle de recul dont il disposera, pour comparer la
fécondité des idées de Benjamin Franklin (1706-1790) à la stérilité de celles des
savants européens en général:

« Pendant que le philosophe américain réalisait ses belles découvertes, les
électriciens d’Europe continuaient de se livrer à une foule d’expériences et de ten-
tatives isolées, qu’ils variaient sans cesse sans en tirer le moindre fruit. »17

Longtemps plus tard et dans un autre contexte, Raynald Legouëz exprime
la même idée:

« Des savants érudits et appliqués peuvent scruter la nature, multiplier les
expériences, en varier les conditions, accumuler les observations les plus utiles et
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les plus intéressantes; tout ce travail si laborieusement accompli restera à peu
près inutilisable jusqu’au jour où viendra l’homme qui saura embrasser l’ensem-
ble des faits, en montrer l’enchaînement, trouver le fil qui guidera dans ce laby-
rinthe. »18

Raynald Legouëz, cela vous dit-il quelque chose? Allons! Ne faites pas sem-
blant de chercher: ce nom ne vous dit rien du tout, et c’est normal puisqu’il s’a-
gissait d’un obscur président de l’Union des syndicats de l’électricité, et de son
discours prononcé en 1921, à la mémoire d’André-Marie Ampère. En effet, au
contraire de Nollet, qui expérimenta à l’infini sans parvenir à en tirer une
conclusion plausible, Ampère construira en quelques semaines, et à l’aide d’un
minimum de manipulations bien choisies, le cadre conceptuel nouveau qui
ouvrira la porte à l’utilisation de l’électricité.

Mais brûlez donc, Yvrognes!

En 1766, tout juste 20 ans après l’ouvrage de l’abbé Nollet, un autre
abbé, du nom de Polycarpe Poncelet (1720-1780), publie à son tour un livre,
intitulé La Nature dans la formation du tonnerre, qui nous apporte une
nouvelle «preuve «de la parfaite similitude entre le feu et l’électricité. Com-
mençant par condamner les noms « d’électrique, & d’électricité, dont les
Physiciens se servent encore aujourd’hui; quoique les nouvelles découvertes
ayent démontré combien ils sont impropres »19, il s’en tiendra exclusive-
ment au concept de fluide phlogistique pour expliquer les phénomènes
électriques, orage et tonnerre compris. Il répète alors l’expérience de Muss-
chenbroek, non pas en fixant le thermomètre sur un corps inerte, mais en
le donnant à tenir à une personne qu’il va électriser au moyen de sa
machine électrostatique.

Que constate-t-il au bout de quelques instants? Que le thermomètre
monte considérablement « en raison sans doute de la charge du Phlogis-
tique ». Un enfant de dix ans comprendrait vite que l’ascension du thermo-
mètre est due, en réalité, à la température corporelle du sujet et non à l’é-
lectricité. Mais justement, Polycarpe Poncelet n’est pas un enfant de dix
ans: depuis longtemps, il consacre son existence au Tout-Puissant et, pour
la grandeur de ce dernier, il faut que l’électricité et le feu ne soient qu’une
seule et même chose.

Avec le recul, on se demande pourquoi tous ces abbés-physiciens du
siècle des Lumières donnaient tant de place à leur imagination et si peu à
la réalité. Peut-être cela a-t-il quelque chose à voir avec la croyance aux
miracles. Quoi qu’il en soit, l’abbé Poncelet atteint sans doute un sommet
du genre lorsque, après quelques considérations tortueuses sur la chaleur,
et un rappel de l’expérience désormais classique qui consiste à enflammer
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de l’alcool par une étincelle électrique, il nous assène enfin la « preuve»
définitive:

« N’a-t-on pas vu des yvrognes, dont les corps surabondamment impré-
gnés d’esprits ardens, par la boisson habituelle & excessive de liqueurs fortes,
ont tout à coup pris feu d’eux-mêmes, & ont été consumés par des incendies
spontanés? »20

Un spectacle hélas devenu rare de nos jours…

Commentaires

@ Dès le 16e siècle, le Polonais Nicolas Copernic, puis les Anglais Francis
Bacon et William Gilbert, l’Italien Galilée et quelques autres entreprennent de
fonder les conclusions de la science sur la réalisation systématique des expé-
riences et sur l’observation objective des résultats. Ce qui semble évident
aujourd’hui revenait alors à mettre fin à quatorze siècles de priorité donnée à
la vérité théologique sur la conclusion rationnelle, une option qui valut à ses
défenseurs quelques ennuis du côté du Vatican.

Dès lors, la science échappe à l’Église… ou plutôt: y échapperait, si ce n’é-
taient pas précisément les hommes de l’Ordre qui, dans une fiévreuse tenta-
tive pour sauver la pensée scolastique, trouvaient le temps, l’envie et les
moyens de s’atteler à la résolution des problèmes de l’heure. Ainsi, au cours du
siècle des Lumières, ce ne sont pas moins de vingt-cinq abbés qui vont se suc-
céder à la manivelle de la machine électrostatique, entre Londres et Bologne;
cela surtout semble-t-il pour tenter d’imposer avant les autres une explication
du phénomène, à la fois plausible et respectueuse de la gloire du Créateur.

Et c’est peut-être bien là que se situe l’ultime barrière mentale de Nollet et
de ses coreligionnaires: dans la nouvelle méthodologie scientifique, d’une part,
« plausible » ne suffit pas et, d’autre part, rien ne sert d’arriver le premier si c’est
le suivant qui a raison. En électricité, il faudra attendre plus d’un siècle et le
grand James Clerk Maxwell (1831-1879) pour voir émerger les concepts vérita-
blement fructueux que sont le champ électrique et le champ magnétique. Du
temps de Nollet, seul Benjamin Franklin semble en avoir eu le génial pressenti-
ment.

@ Le tableau des élucubrations, affirmées comme autant de vérités, ne
serait pas complet sans celles de Charles Rabiqueau, avocat au parlement et
opticien du Roi, organisateur de démonstrations physiques destinées à l’émer-
veillement des sujets de Sa Majesté. Dans son Spectacle du feu élémentaire ou
cours d’électricité expérimentale de 1753, il développe une théorie alambiquée
au possible, fondée sur la compression et la pesanteur du fluide phlogistique,
et qui l’amène à récupérer, dans un tamis de verre, les « poussières de l’esprit de
feu électrique ». Mais sa vision de l’électricité confine à la sainteté lorsque, en
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trois page d’anthologie, il nous assure que le mécanisme du frottement qui
électrise les corps explique aussi bien la stimulation des organes génitaux qui
conduit à l’éjaculation chez l’homme ou à l’orgasme chez la femme:

« Le frotement doux, écarte les parties d’esprit d’air qui s’opposent au pas-
sage, à la chûte d’une matiére spiritueuse, que nous nommons liqueur séminale.
Ce frotement électrique fait en nous une sensation, un chatouillement, par la
finesse des pointes d’esprit de feu, à mesure que la rarefaction se fait, & que cet
esprit de feu s’accumule à l’endroit froté. Alors la liqueur ne pouvant soutenir la
légereté de l’esprit de feu accumulé en atmosphére, quitte sa place vient tomber
dans la matrice. Il y a chez le sexe feminin une partie sexifique, cette partie est à
ce sexe; ce que la partie sexifique de l’homme, est à l’homme. Cette partie est
sujete à pareille rarefaction, chatouillement & sensation (…) Le sexe féminin est
dépositiaire des petites sphéres humaines qui sont à l’ovaire. Ces petites sphéres
sont une matiére électrique sans action, sans vie. »21

Voilà une théorie qui pourra servir à décourager pour longtemps les petits
enfants trop curieux. Pour le reste, les divagations de Maître Rabiqueau, bien
que très explicites, demeurent si embrouillées que l’on peine à y trouver de
quoi s’en délecter.

La bouteille de Leyde

C’était déjà comme cela au 18e siècle, et c’est encore le cas aujourd’hui:
un amateur distrait découvre un phénomène totalement nouveau; il en
parle à un obscur assistant de laboratoire de ses amis qui, pressentant l’im-
portance de la découverte, s’empresse de la confirmer par de nouveaux
essais. Enfin, le directeur du laboratoire, évidemment sceptique et gogue-
nard face à tout ce qui provient des niveaux hiérarchiques inférieurs, se
contente de refaire l’expérience, ne serait-ce que pour prouver qu’elle ne
peut pas marcher… Et en définitive, c’est lui qui laisse son nom à la posté-
rité!

Alors qu’approchait le centième anniversaire de la première machine
électrostatique fabriquée par Otto von Guericke, l’électricité – qui n’avait
cessé depuis lors de fasciner le petit monde des physiciens – semblait
résister à toute explication rationnelle. Fallait-il considérer le feu comme
une sorte d’électricité ou plutôt l’électricité comme une sorte de lumière?
Et pourquoi certains corps accumulaient-ils plus de charges que d’autres?
Était-ce une question de matériau? Ou de dimension? Ou de forme? Ou
d’autre chose?

Autre problème crucial: n’existait-il qu’une seule sorte de charge, en
excès ou en défaut selon les circonstances, comme le pensait Benjamin
Franklin (lequel – en homme d’affaire avisé – comptabilisait les charges
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électriques comme des débits et des crédits)? Ou, au contraire, fallait-il
imaginer deux sortes de charges, positive et négative, comme le soutenait
Joseph Priestley? Dans son Histoire de l’électricité de 1767, ce dernier
affirme:

« Les physiciens anglais, et peut-être la plus grande partie des étrangers,
ont maintenant adopté la théorie de l’électricité positive et négative. »22

À quoi le traducteur de la version française réplique en note:
« Il faut que M. Priestley raye cela de ses papiers; la plus grande partie des

Physiciens étrangers n’a point adopté la théorie de l’électricité positive et
négative. »

On le voit, la nature de l’électricité n’avait rien à envier au sexe des
anges. Tâtonnant à la recherche de l’explication ultime de l’électricité, plu-
sieurs physiciens de ce temps-là songèrent à électriser des liquides. L’Écos-
sais Andrew Gordon (1712-1751), entre deux violentes polémiques théolo-
giques dont il se montrait friand et qui lui valurent l’enviable qualificatif
d’hérétique, trouve tout de même le temps de remplacer la sphère de la
machine électrostatique classique par un cylindre et de l’utiliser pour élec-
triser de l’eau; sans en tirer toutefois de conclusions probantes.

Le chanoine polonais Ewald Georg von Kleist (1700-1748), jouant lui
aussi avec un récipient d’eau relié à une machine, va ressentir un beau jour
une violente décharge dans les bras. Il en parlera à plusieurs savants de ses
contemporains, mais ne réussira pas à expliquer exactement dans quelles
conditions le phénomène s’était produit.

Mise en scène allégorique de l’expérience de la bouteille de Leyde,
par Charles Rabiqueau23.

C’est alors qu’Andreas Cunæus va jouer, dans cette légende, le rôle de
l’amateur distrait. Cet avocat de Leyde (Pays-Bas), qui trouvait parfois
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divertissant d’assister aux démonstrations de Petrus van Musschenbroek,
professeur de physique à l’Université de la ville, va réaliser involontaire-
ment une expérience a priori anodine, mais qui ouvrira la porte à une véri-
table compréhension du phénomène. Ayant vu Musschenbroek électriser
des bouteilles pleines d’eau, il rentre chez lui, essaie d’en faire autant à la
maison, mais oublie de relier un fil conducteur à la paroi externe de la bou-
teille qu’il porte dans la main gauche. C’est donc son propre corps qui ser-
vira de conducteur. Lorsque sa main droite effleure la tige qui plonge dans
l’eau chargée d’électricité, à sa grande surprise il ressent un choc violent.
Sans le savoir, il vient d’inventer le condensateur électrique.

Andreas Cunæus, une fois revenu de son émotion, en parle à Jean Alla-
mand, l’obscur assistant de service du laboratoire de physique, qui répète
l’expérience et obtient le même résultat. Enfin, deux jours plus tard, le chef
en personne, informé de ce curieux phénomène auquel il ne croit guère, se
décide à répéter l’expérience. À peu près sûr que cette prétendue secousse
électrique n’existe que dans l’imagination de son personnel subalterne, il
remplace naïvement la petite bouteille par une grande jarre, amplifiant
d’autant la violence de la décharge.

Ceux qui refusent que la réputation du célèbre Musschenbroek soit
usurpée soutiennent qu’il avait participé personnellement à l’expérience
de Cunæus. Certains racontent même que l’un des deux tenait la bouteille,
que l’autre touchait la tige partiellement immergée et que, lorsque les
deux protagonistes entrèrent fortuitement en contact, la décharge élec-
trique les foudroya simultanément. D’autres enfin soutiennent que c’est le
père de Petrus van Musschenbroek qui réalisa l’expérience avec Cunæus
mais qu’il en laissa l’honneur à son fils.

Ce qui est sûr, c’est que Musschenbroek est aujourd’hui connu pour
avoir inventé le condensateur. Il est vrai que contrairement à Von Kleist,
Musschenbroek décrira de manière précise le déroulement de l’expérience:

« Je veux vous communiquer une expérience nouvelle mais terrible, à
laquelle je n’ai survécu que par la grâce de Dieu et que je ne vous conseille
pas de tenter vous-même. (…) Tout d’un coup, ma main droite fut frappée
avec tant de violence que j’eus tout le corps ébranlé comme d’un coup de fou-
dre. (…) Le bras et tout le corps en furent affectés d’une manière terrible; en
un mot, je croyais que c’en était fait de moi! »

Ainsi Musschenbroek relate-t-il « sa » découverte du mercredi 20 avril
1746 dans une lettre à son ami, le physicien français René Antoine Ferchault
de Réaumur (1683-1757), précisant qu’il lui fallut plusieurs heures pour
retrouver ses esprits, et concluant par ces mots que la légende a consacrés:

« Je ne m'exposerais pas une seconde fois au même choc, quand bien
même on m'offrirait la couronne de France. »24

D’autres que lui répéteront néanmoins l’expérience et se contenteront
des lauriers de la reconnaissance.
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Commentaires

@ On raconte que lorsque Jean Allamand vérifia l’expérience de
Cunæus, il utilisa à cette fin un simple verre à bière, exceptionnellement rem-
pli d’eau:

« Il perdit pour quelques momens l’usage de la respiration, & il sentit ensuite
une douleur si forte le long du bras droit, qu’il en appréhenda d’abord des suites
fâcheuses. »25

On doit cette explication au médecin déjà présenté, le Sieur Joseph Aignan
Sigaud de La Fond. Ce dernier nous raconte aussi les malheurs d’un professeur
de Leipzig, Johann Heinrich Winckler (1703-1770), chez qui la commotion de la
bouteille de Leyde provoqua « de grandes convulsions dans tout le corps (…) et
causa deux fois un saignement de nez auquel il n’était pas sujet ». Sigaud de la
Fond s’étonne que l’on puisse s’imposer de si cruelles expériences (rappelons
que le concept de masochisme n’adviendra pas avant le siècle suivant) et
conclut par cette éternelle question:

« Mais où n’entraîne pas l’infatigable curiosité de l’homme? »
Et de la femme, faudrait-il ajouter. Car Frau Doktor Winckler, alliant « la

curiosité de son sexe et le courage du nôtre »26, répéta l’expérience et en fut si
durement frappée qu’elle resta paralysée durant huit jours; ce qui ne l’empê-
cha pas de recommencer immédiatement après.

@ En réalité, le premier à répéter l’expérience fut le désormais familier
abbé Nollet, qui baptisa l’objet « bouteille de Leyde ». C’est lui en effet qui se
chargea de traduire en français la fameuse lettre de Musschenbroek à Réau-
mur, rédigée en latin.

De son côté, Georg Matthias Boze (1710-1761), dont nous découvrirons plus
loin les exploits, se soumit lui aussi à la commotion électrique. Avec un sens de
l’esbroufe dont il était coutumier, il présenta la démonstration devant un audi-
toire bondé, en simulant si bien les atroces souffrances que lui causait cette
expérience, que les spectateurs en vinrent à le supplier de ne pas s’exposer plus
longtemps à une mort certaine; à quoi Boze répondit «qu’il ne saurait regretter
de mourir puisque les circonstances de sa mort fourniraient un sujet d’études
pour les mémoires de l’Académie royale de Paris »27. On croirait entendre un de
nos modernes politiciens expliquer qu’il s’astreint au pénible exercice de la
campagne électorale uniquement pour pouvoir se dévouer à la nation.

@ Ewald Georg von Kleist, qui était passé si près de la gloire, reste – pour
certains de ses admirateurs – le véritable inventeur du condensateur. Début
20e siècle, un certain Franz Feldhaus militait encore pour que l’on remplace la
dénomination: « bouteille de Leyde », au profit de: « bouteille de von Kleist ».28
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Les chaînes humaines

Le succès de la bouteille de Leyde est foudroyant et, en France, l’abbé
Jean Antoine Nollet, promu au rang de spécialiste, ne parvient plus à satis-
faire la demande de tous ceux qui veulent ressentir la « commotion élec-
trique ». Pour accélérer la cadence, il a l’idée d’électriser les candidats par
groupe: dans ce genre d’expérience, plusieurs personnes se tiennent par la
main, la première et la dernière étant mises en contact avec les électrodes
de la désormais célèbre bouteille. Le divertissement de masse était né!

Guillaume Le Monnier (1717-1799), premier médecin du Roi, qui s’inter-
roge sur la vitesse de propagation du fluide électrique, constitue une
chaîne humaine de 140 personnes, soumises à la commotion, dans la gale-
rie de Versailles, en présence du roi Louis XV et de son épouse Marie
Leszczynska. Or les spectateurs sont frappés par le fait que tous les partici-
pants sursautent au même moment, ce qui en particulier amuse beaucoup
Sa Majesté.

Divertissement citoyen, à base de bouteille de Leyde et de commotion électrique29.

On augmente encore la longueur des chaînes humaines: l’abbé Nollet
en compose une de plus de six cent personnes au collège de Navarre. Le
vendredi 14 juillet 1747, des physiciens anglais atteignent même plusieurs
kilomètres, en mettant à contribution rien moins que la Tamise et le pont
de Westminster30. Dans cette expérience, la bouteille de Leyde transmet sa
charge électrique à une première chaîne de personnes alignées au bord de
la rivière, puis plonge dans l’eau par une tige métallique que tient à la main
le dernier sujet. L’électricité traverse alors la Tamise et revient par une
seconde chaîne humaine mobilisée sur la rive opposée, avant de retourner
à sa source en traversant le pont de Westminster par un fil métallique.
Mais malgré la longueur de ce circuit, le résultat reste le même: le premier
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et le dernier des protagonistes ressentent la décharge exactement au
même instant.

Le Monnier en déduit que la commotion électrique se propage de
manière quasi instantanée, comme le fait la lumière (et non pas comme
les sons qui progressent beaucoup plus lentement). Ainsi, l’une des pro-
priétés fondamentales de l’électricité se trouvait établie par la grâce des
milliers de personnes acceptant de se faire électrocuter joyeusement. Cer-
tains vont même jusqu’à payer pour s’offrir une bonne dégelée de derrière
les fagots: la commotion électrique coûtait 1 shilling à Londres et 3 sous à
Paris31. Il est vrai que le saut à l’élastique n’existait pas encore.

Commentaires

@ Dès la découverte de la bouteille de Leyde, en 1746, les expériences
relatives à la propagation de l’électricité donnent lieu à une véritable course
contre la montre entre les différents physiciens électrisants de l’époque. Sou-
vent présentées devant des monarques, elles assurent la gloire de ceux qui les
réussissent, contribuent à la promotion de l’électricité et maintiennent en éveil
l’intérêt que les autorités politiques accordent à ce domaine de la recherche.

Pour ce faire, certains restent fidèles aux chaînes humaines. Ainsi, en avril
1746 déjà, soit quelques jours à peine après la découverte de la miraculeuse
bouteille, l’abbé Nollet réalise ce genre de démonstration en présence de Louis
XV, sur 180 soldats de la garde royale; fondée par Charles IX, cette dernière ne
sert plus, depuis longtemps, qu’à la décoration et au divertissement. En août
de la même année, c’est Johann Heinrich Winckler qui s’y met aussi, dans un
jardin de Leipzig, devant le prince-électeur Maurice de Saxe. En revanche, le
Jésuite et astronome Joseph Franz (1704-1776) privilégie la bonne vieille chaîne
en fer. Il démontre, le jeudi 26 mai 1746 devant Marie-Thérèse impératrice d’Au-
triche, qu’il maîtrise la propagation d’une impulsion électrique sur 490 mètres;
puis deux semaines plus tard, sur une chaîne métallique de 1740 mètres de
long, ce qui lui vaudra ultérieurement d’être considéré comme un précurseur
du télégraphe.

Franklin contre Nollet: 1 à 0

Après la découverte du condensateur en 1746, nombre de physiciens
s’intéressent à un dispositif de ce type, formé de deux plaques métalliques
séparées par du verre. L’expérience montre que l’on ne peut pas charger
d’électricité l’une des électrodes sans que l’autre se trouve chargée égale-
ment. L’incontournable abbé Jean Antoine Nollet pense que l’électricité
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passe d’une plaque à l’autre en traversant le verre. S’accrochant à cette
idée, il va la compliquer suffisamment pour pouvoir tout expliquer.

C’est ainsi que, pour laisser passer l’électricité, le verre doit être percé de
pores. Et pour rendre compte de certains phénomènes qu’il a observés, il
faut que les pores ne soient pas de simples trous cylindriques mais qu’ils
présentent une petite ouverture à la surface et qu’ils s’élargissent dans la
profondeur du verre. À n’en pas douter, si Nollet vivait aujourd’hui, il inven-
terait des pores encore plus tortueux pour expliquer le laser et le four à
micro-ondes.

De son côté, Benjamin Franklin (1706-1790) se moque bien de la forme
des pores; le 18 mars 1755, il écrit au docteur Lining (en Caroline du Sud):

«Toute la réponse que je puis faire aux questions que vous me proposez
sur les pores du verre, c’est que je ne connais point du tout leur nature, & que
les conjectures, quelque ingénieuses qu’elles puissent être, ne sont souvent
qu’autant d’erreurs.»32

Franklin imagine plutôt que les plaques métalliques se trouvent
influencées à distance, de part et d’autre du verre, par une mystérieure
tension qui prendrait naissance à l’intérieur du verre lui-même. Cette ten-
sion proviendrait du déséquilibre des charges électriques réparties sur ses
surfaces, en manque d’une côté et en excès de l’autre côté. Il compare le
verre à un ressort, qui peut transmettre sa force d’un bout à l’autre, sans
que pour autant rien ne « passe à travers ».

À cette époque, Nollet gratifie Franklin de longues lettres en français –
une langue que Benjamin Franklin ne comprenait guère et ne parlait pas
du tout – pour le convaincre que l’électricité traverse le verre «presque aussi
évidemment qu’on voit l’eau passer par les trous d’un arrosoir ». Et sa prose
prend des intonations compatissantes lorsqu’il ironise sur la « superficia-
lité » de son illustre correspondant et sur son éloignement de la France,
source incontestable de toute rationalité. Dans une lettre à une physi-
cienne napolitaine, Maria Angella Ardinghelli, il présente comme étant
somme toute normal « qu’un homme du nouveau monde, & relégué dans
une Colonie où l’on s’occupe plus du Commerce que des Sciences, ait ignoré
ce qui se passoit en Europe, par rapport à l’Electricité, & que les ouvrages des
Savants qui s’appliquent à cette matière, n’eussent point encore percé jus-
qu’à lui ».33

En expérimentateur cartésien enfermé dans son cabinet de physique,
Nollet électrise des métaux et du verre de toutes les formes, de toutes les
épaisseurs et de toutes les provenances possibles, par temps sec et par
temps humide, au chaud et au froid, à la lumière et dans la nuit, répétant
dix fois chaque essai devant témoins, consignant ses résultats dans les
moindres détails. Des centaines d’expériences rigoureuses et concordan-
tes paraissent ainsi démontrer que l’électricité traverse bien le verre, don-
nant raison au persévérant abbé. Et pourtant…
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On sait aujourd’hui qu’il avait tort: l’électricité ne traverse pas le verre
et c’est l’intuition « superficielle » de Franklin qui était la bonne.

Commentaires

@ Lorsque arrivent en France les premiers écrits de Franklin, relatifs à la
nature de l’électricité et qui contredisent les idées de l’abbé Nollet, ce dernier
refuse de croire qu’une théorie scientifique puisse surgir d’Amérique. Il prétend
que Benjamin Franklin n’existe pas et que ce sont ses propres ennemis qui ont
trouvé ce moyen perfide de le contredire, malgré l’impressionnante renommée
dont il bénéficie en Europe, en faisant porter à un personnage fictif la respon-
sabilité de ce crime de lèse-autorité. Il fallut quelque temps à l’abbé Nollet
pour se convaincre que Franklin existait bel et bien. À partir de là, démontrer
que Franklin avait tort devint son obsession favorite.

Franklin contre Nollet: 2 à 0

Au-delà des divergences théoriques entre les deux hommes, ce sont
des personnalités radicalement incompatibles qui s’affrontent. Franklin
est un imaginatif intuitif. Imprimeur de formation, il écrit sous divers
pseudonymes, rachète la Gazette de Pennsylvanie et fonde une imprimerie,
avant d’entamer une carrière diplomatique qui lui conférera un rôle déter-
minant dans la création des États-Unis. En attendant, il préfigure déjà, par
sa vision ouverte et pragmatique de la recherche, la fabuleuse ascension
qui conduira l’Amérique à l’avant-garde de la science. Cet américain « à
peine dégrossi » – selon les termes d’un chroniqueur du 19e siècle – et
« séparé par une distance de deux mille lieues des pays où fleurissent les
sciences »34 (comprenez: les pays d’Europe) va multiplier les initiatives
incompréhensibles pour un physicien du Vieux Continent.

Pendant que Nollet s’enferme dans son cabinet de travail où il cultive
ses obsessions, Franklin constitue une société érudite où chacun vient
apporter ses idées. Pendant que Nollet tente de s’imposer au monde en
fabriquant une machine électrostatique dont il aura l’exclusivité, Franklin
bricole une machine rudimentaire en vingt exemplaires, qu’il distribue à
tous ses amis, en espérant qu’ils la perfectionneront et qu’ainsi une science
électrique émergera du Nouveau Monde. Là où Nollet affirme avoir décou-
vert «la cause générale de l’Electricité, dans l’effluence & l’affluence simulta-
nées d’une matiere très subtile »35 (une théorie fausse à laquelle il s’accro-
chera jusqu’à sa mort), là où l’abbé Bertholon soutient que « personne ne
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peut nier…» et présente « une preuve péremptoire de cette vérité »36, Franklin
se contente de suggérer une explication, non sans préciser:

« J’avoue de bonne foi qu’il me reste quelques doutes à cet égard. »37
Et tandis que les savants européens s’attachent exclusivement des col-

laborateurs entièrement acquis à leurs conceptions et totalement désinté-
ressés, Franklin engage à son service « un ingénieux voisin qui n’avait rien à
faire », et qu’il motive en le rémunérant généreusement38. On lui attribue
généralement la paternité de la formule célèbre selon laquelle « le temps,
c’est de l’argent ».

Par la suite, profitant de ses voyages en Europe, Franklin bavarde avec
les savants du Vieux Continent, lançant toutes sortes d’idées qu’il ne trou-
vera jamais le temps de vérifier. « Pour décider la question, si les nuages qui
contiennent la foudre sont électrisés ou non, je propose une expérience à
tenter en tems & lieu convenables »39, écrit Franklin, en juillet 1750. Et il n’en
faut pas plus pour inspirer quelques sarcasmes à l’abbé Nollet:

«Il proposa cette expérience, & ne l’exécuta point. Est-ce, comme on le dit,
parce qu’il ne tonne pas à Philadelphie? »40

L’expérience en question sera finalement réalisée en France, par un sup-
porter inconditionnel de Franklin et grand ennemi de Nollet, Thomas Dali-
bard (1703-1779) dont nous reparlerons.

Commentaires

@ Les lettres de l’abbé Nollet à Benjamin Franklin sont émaillées de for-
mules du genre « Dites-moi, je vous prie, comment vous expliquez que… » ou
« Faites-moi savoir si vraiment… », le malheureux Franklin étant alors censé se
trouver acculé à d’impossibles justifications. Mais l’accusé ne répondra jamais
aux injonctions du procureur. Orienté vers la recherche des effets pratiques, il
ne semble guère disposé à palabrer avec cet abbé assoiffé de discours et macé-
rant dans la conviction que nul autre que lui ne peut détenir la vérité.

@ En Europe, Nollet affronte des détracteurs impitoyables alors que
Franklin peut compter sur quelques chaleureux partisans. Dans son poème Les
Trois Règnes, l’abbé Jacques Delille (1738-1813) écrit cet alexandrin admiratif:

« Et la foudre à ses pieds vient mourir en silence. »41
(En silence…? On sait que l’abbé Delille finit aveugle, mais apparemment il

devait aussi être un peu sourd!)

@ Monsieur Barbeu Dubourg, traducteur des œuvres complètes de
Franklin parues en français en 1773, observe le même rapport entre Nollet
(mort depuis trois ans) et Franklin « qu’entre le figuier stérile & le figuier fruc-
tueux ».42 Et pourquoi le figuier plutôt que le pommier ou le prunier? Sans
doute s’agit-il d’une allusion particulièrement perfide – à l’égard d’un abbé –
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en référence au célèbre épisode du Nouveau Testament, dans lequel Jésus
maudit un figuier qui ne porte pas de fruits.

Quant au portrait de Franklin, tel qu’il figure au début de ce même ouvrage,
on peut y lire cette poétique légende:

« Il a ravi le feu des Cieux.
Il fait fleurir les Arts en des Climats sauvages.
L’Amérique le place à la tête des Sages.
La Grèce l’aurait mis au nombre de ses Dieux. »

D’autant que le figuier était aussi l’arbre du dieu grec Dionysos.

@ Franklin semble malgré tout consacrer passablement de temps aux
expériences sur l’électricité, si l’on en croit la conclusion de sa lettre du 28 mars
1768, au naturaliste londonien Peter Collinson (1694-1768):

« Quant à moi, je ne m’étais jamais occupé d’aucune étude qui eût autant
absorbé toute mon attention & tout mon temps que celle-ci. (…) Je n’ai pas eu
depuis quelques mois le moindre loisir pour aucune autre chose. »43

La lettre anonyme

Quoi de plus magique que de pouvoir transmettre des informations à
distance, de façon quasi instantanée, à la vitesse d’une commotion élec-
trique? Longtemps plus tard, le vendredi 27 janvier 1837, lorsque le physi-
cien Carl August von Steinheil (1801-1870) présentera un télégraphe relati-
vement perfectionné, permettant de transmettre instantanément des
messages à six kilomètres de distance, devant le roi de Bavière Louis Ier de
Wittelsbach, ce dernier réagira en disant:

« Soyez heureux de ne pas avoir vécu il y a 200 ans, on vous aurait brûlé
comme un sorcier. »44

Mais pour l’instant, nous n’en sommes qu’au samedi 17 février 1753. Ce
jour-là, le Scots Magazine publie une lettre de lecteur, datée du 1er février et
expédiée de Renfrew (à une dizaine de kilomètres de Glasgow). L’auteur
propose, avant tout le monde, un système électrique de transmission de
messages. Heureuse époque où les lettres de lecteurs contenaient autre
chose que des récriminations contre les lenteurs de la poste et contre la
hausse du prix des tickets de bus!

Selon ce correspondant, il suffit de disposer de vingt-six fils, correspon-
dant aux vingt-six lettres de l’alphabet. Pour transmettre une lettre, on
électrise l’une des extrémités du fil correspondant, au moyen d’une
machine électrostatique, tandis qu’à l’autre bout, on détecte l’électrisation
d’une manière ou d’une autre. Deux méthodes de détection sont suggé-
rées: soit des petits morceaux de papier qui seraient attirés par le fil élec-
trisé, soit des petits carillons actionnés selon le même principe et qui pré-
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senteraient l’avantage supplémentaire d’éveiller l’attention du correspon-
dant visé.

De l’avis de tous les Écossais, l’auteur de la lettre en question, précur-
seur de la communication à distance, doit être considéré sans discussion
comme l’inventeur, non seulement du télégraphe, mais aussi du téléphone
mobile et de l’Internet. Célébrons donc avec éclat la mémoire de ce génie!

Le seul problème, c’est que la lettre au Scots Magazine n’était pas
signée. Ou plus exactement, elle ne comportait que les initiales C. M., ce
qui est encore plus excitant, vous en conviendrez: qui donc pouvait bien se
cacher derrière ce mystérieux C. M. ? Voilà une énigme digne de Sherlock
Holmes et propice à la fabrication des légendes.

Le professeur Colin Vincent, de l’Université écossaise de Saint-Andrews,
spécialiste des batteries rechargeables, s’y est attaqué récemment avec
l’enthousiasme caractéristique des amateurs de blend. Il pense que l’au-
teur de la fameuse lettre devait avoir volontairement brouillé les pistes en
ne donnant pas son nom complet et en postant son envoi de Renfrew qui
n’était, à l’époque, qu’un petit village où, selon toute vraisemblance, l’on ne
se préoccupait guère d’électricité. Poursuivant ses raisonnements, Colin
Vincent estime que l’inventeur du télégraphe ne pouvait être qu’une per-
sonne bien au fait des découvertes scientifiques de son temps, ce qui n’é-
tait matériellement possible qu’en vivant à Londres. Il pense à un ecclé-
siastique ou un professeur. Mais il faut bien admettre que tout cela ne
mène pas très loin et Colin Vincent lui-même reconnaît, dans une ultime
concession au politiquement correct, que l’on ne peut même pas exclure
l’hypothèse qu’il se soit agit d’une femme45.

D’ailleurs, pourquoi ne serait-ce pas Catharine Macaulay? Cette femme
brillante, née en 1731, rédigea une History of England en huit volumes, se
maria avec un scientifique écossais et, qui plus est, rencontra Benjamin
Franklin en personne, lors d’un séjour à Paris. Tout indique qu’elle pouvait
très bien s’intéresser à l’électricité, se former sur cette question quelques
idées personnelles et écrire au Scots Magazine avec la discrétion qui conve-
nait en ce temps-là à une femme dangereusement attirée par les sciences.
Adjugé, donc, pour Catharine Macaulay! Et voilà un mystère promptement
élucidé!

Une vingtaine d’années après la lettre en question, le professeur de
mathématiques de Genève, Georges-Louis Lesage (1724-1803), décide de
passer à la réalisation pratique du télégraphe électrostatique.

Son ouvrage, intitulé Dissertation sur l’électricité appliquée à la trans-
mission des nouvelles, montre qu’il croit réellement à l’avenir de cette
invention, en termes de communication. En 1774, il fabriquera un tel engin
comportant vingt-quatre fils et non vingt-six. Il lui manquait donc deux
lettres, mais personne ne sut jamais lesquelles.
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Le télégraphe électrostatique de Georges-Louis Lesage46.

Commentaires

@ Longtemps après les expériences de chaînes humaines, la vitesse de
l’électricité impressionne les physiciens et reste difficilement accessible aux
moyens de mesure dont ils disposent. L’abbé Pierre Bertholon écrit en 1783:

« Jamais la vitesse du vent le plus rapide, ni celle du son le plus fort, n’ont pu
être comparées à celle du fluide électrique, qui, probablement, ne le cede pas
même à celle de la lumiere. »47

Comme dirait Bernard le Bovier de Fontenelle, poète, philosophe, vulgarisa-
teur scientifique et finalement centenaire:

« L’imagination est épouvantée de se voir conduite jusques-là par la raison. »48
Même en 1869, dans son ouvrage L’étincelle électrique, Paul Laurencin parle

de 70 000 kilomètres par seconde. Pourtant, le physicien français Hippolyte
Fizeau (1819-1896) avait réussi à mesurer assez précisément la vitesse de la
lumière (environ 300 000 kilomètres à la seconde) en 1849 déjà. Mais la rela-
tion théorique entre lumière et électricité n’apparaîtra qu’à la fin du 19e siècle.
On sait aujourd’hui que la vitesse de l’électricité dans un câble est une fraction
– comprise en pratique, selon le type de câble, entre 60% et 90% – de celle de
la lumière, la plus grande de toutes les vitesses possibles, nous assure Albert
Einstein (1879-1955).

@ Nécessitant trop de matériel, et limité à quelques mètres, le télégra-
phe électrostatique de Lesage ne connaîtra jamais la gloire d’une utilisation
opérationnelle. Il faudra attendre l’invention de la pile électrique, en 1800 par
Alessandro Volta (1745-1827), pour que s’ouvre l’ère de la communication à dis-
tance, d’abord à deux fils, puis à un seul fil, et enfin sans fil du tout. Toute la
gent scientifique s’y engouffrera… et en 2005 ce n’est pas terminé.
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@ Parmi les hypothèses avancées concernant les initiales C. M., on
trouve un certain Charles Morrison, un chirurgien dont on sait qu’il passait
pour un bricoleur de génie à ses heures; et aussi Charles Marshall, dont on ne
sait rien du tout. Par ailleurs, il n’est pas interdit de penser (car il n’est jamais
interdit de penser!) à Cromwell Mortimer, un ami de Stephen Gray qui, lui, s’é-
tait fait connaître pour avoir découvert, en 1729, que certains fils pouvait
conduire l’électricité.

En ce qui concerne Catharine Sawbridge, elle n’épousa George Macaulay
qu’en 1760, de sorte qu’à l’époque de la lettre au Scots Magazine, ses initiales
étaient encore C. S. et non C. M.

Finalement, le mystère reste entier.

Le chaînon flanchant

Malgré les espoirs placés dans la transmission d’informations par l’é-
lectricité, les expériences de chaînes humaines soumises à la commotion
électrique, très prisées en ce temps-là dans les soirées mondaines, n’a-
vaient pas encore révélé tous leurs secrets. Le fait est qu’elles échouaient
parfois mystérieusement, laissant les participants fort déçus et les physi-
ciens non moins perplexes.

C’est ce qui arrive un beau jour au Sieur Joseph Aignan Sigaud de la
Fond. Alors qu’il a constitué une chaîne d’une soixantaine de personnes
dans la cour d’un collège de Paris, il ne parvient à électriser que les six pre-
miers participants49. Par malheur, le jeune homme qui occupe la sixième
place dans la chaîne, et sur lequel la commotion électrique s’interrompt
invariablement, a depuis longtemps la réputation « de n’être pas pourvu de
tout ce qui constitue le caractère distinctif de l’homme ». Les autres volon-
taires de l’expérience, privés de leur dose d’adrénaline, s’en prennent alors
si violemment à cet empêcheur d’électriser en rond que Sigaud de la Fond,
craignant une émeute imminente, doit se résoudre, à regret, à abandonner
l’expérience, plutôt que de la poursuivre en en variant les conditions,
comme le prescrit pourtant la méthode scientifique.

Mais cet acte de soumission à l’obscurantisme arrive trop tard et ne
servira à rien: la légende se répand promptement, dans toute la capitale
française, que les hommes privés de leurs attributs masculins détiennent
(faute de mieux) le pouvoir d’absorber l’électricité. La rumeur s’amplifie
tant que Louis Philippe Joseph « fut informé de ce phénomène, & voulut
s’assurer du fait ». Le duc d’Orléans s’intéressait en effet à toutes sortes de
choses nouvelles, de la politique américaine, dont il admirait le parti répu-
blicain, à la guillotine, qu’il examinera de si près qu’elle finira par mettre un
terme définitif à sa curiosité.
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Mais pour l’heure, le futur Philippe Égalité se rend en personne chez le
Sieur Joseph Aignan Sigaud de La Fond, pour lui demander de réaliser une
expérience de commotion électrique sur une chaîne humaine, en y incor-
porant quelques castrats, employés comme chanteurs à la Chapelle du Roi.
Sigaud de la Fond se serait fait fort de dissuader son noble visiteur d’une
expérience aussi burlesque, prétend-il, mais par malchance il ne se trouve
pas à son domicile. Si bien que le lendemain, c’est lui qui se rend chez le duc
pour constater que la détermination de ce dernier en est devenue inébran-
lable. La démonstration a donc lieu, en février 1772, et en présence des
savants invités par le duc.

On électrise les participants à plusieurs reprises, en plaçant successive-
ment les castrats en divers points de la chaîne. Mais la fameuse hypothèse
ne se confirme point: tout le monde ressent la décharge de la bouteille de
Leyde, de sorte que Sigaud de la Fond peut annoncer avec soulagement qu’
« il n’en falloit sans doute pas davantage pour faire cesser les bruits qui s’é-
toient répandus » au sujet d’une « opinion à laquelle je ne voyois aucun fon-
dement solide ». Cependant l’énigme de la décharge interrompue demeure
entière et c’est encore Sigaud de la Fond qui, cinq mois plus tard, en décou-
vrira la clé.

Commentaires

@ En réalité, les bruits qui s’étaient répandus ne cessèrent point, malgré
l’expérience réalisée en présence du duc. Alors que le premier sujet sur lequel
avait été observée l’interruption de la décharge électrique ne pouvait imputer
qu’à la cruauté de la nature de se voir privé de ses attributs masculins, les cas-
trats de la Chapelle du Roi au contraire devaient à la volonté humaine et à la
science des chirurgiens leur fâcheuse situation. Il n’en fallut pas plus pour que
certains sophistes patentés s’obstinassent à rejeter la validité de la démons-
tration et à entretenir la rumeur publique.

@ En ce temps-là, certains prétendirent que les Noirs bénéficiaient
d’une peau isolante et ne pouvaient, de ce fait, ressentir la décharge d’une bou-
teille de Leyde50. Et comme la science européenne ne disposait pas de sujets de
cette sorte sur qui vérifier l’hypothèse, cette légende subsistera jusque vers la
fin du 19e siècle.
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Enfants martyrs

Partagé entre ses activités de médecin et de physicien, Sigaud de la Fond
se fait surtout connaître, dans le domaine de l’électricité, par ses démons-
trations aussi spectaculaires qu’amusantes, destinées à satisfaire la soif de
curiosités de ses contemporains. Ancien élève assidu des cours publics don-
nés par l’abbé Nollet – auquel il succède d’ailleurs en 1760 à la chaire de
physique du collège Louis-le-Grand – il croit avant tout à l’expérience.

Deux enfants cobayes d’une expérience de mise à la terre51.

Or donc, ayant éliminé l’hypothèse d’une relation entre la virilité et la
décharge… électrique, le Sieur Sigaud de la Fond décide de s’attaquer expé-
rimentalement à cette question, toujours ouverte, de savoir pourquoi la
secousse semble parfois s’arrêter, au cours de sa propagation, sur l’un des
participants à la chaîne humaine. Ignorant tout de la future Convention
internationale des droits de l’enfant, il en soumet une quinzaine à la com-
motion de la bouteille de Leyde, en juillet 1772, dans une salle de classe du
collège de Harcourt qui, pour ajouter encore au tourment des petites victi-
mes, présente un sol particulièrement humide52. Or seuls ressentent la
commotion électrique le premier et le dernier de la chaîne, qui sont en
contact direct avec les deux électrodes de la bouteille. Alors qu’habituelle-
ment les sujets parlent de douleurs dans les bras et dans la poitrine, ces
deux élèves se plaignent de sensations au niveau des jambes.

Dans une étincelle de clairvoyance, Sigaud de la Fond comprend alors
que le choc électrique, après avoir traversé le premier enfant, file vers la
terre en lui paralysant les membres inférieurs; puis qu’elle passe par le sol
humide – plutôt que par les mains des pauvres martyrs – et qu’elle
remonte dans les jambes du dernier d’entre eux pour boucler son périple
sur la bouteille.
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Dans une seconde expérience, et afin d’empêcher les charges élec-
triques de se soustraire à leur rôle de tortionnaire, le savant médecin
répète l’expérience en obligeant ses souffre-douleur à grimper sur des
bancs de bois qui les isolent du sol. Et cette fois tous ressentent la doulou-
reuse impulsion dans les bras. Les associations de parents d’élèves n’exis-
taient pas encore et comme le déplorera Hilary Clinton:

« Où que nous portions le regard, les enfants sont des proies, exposées
aux pires assauts. »53

Sigaud de la Fond déduit de cette cruelle expérience que l’électricité
cherche généralement à atteindre le sol par le premier point favorable qui se
présente. C’est ce que confirmeront de nombreuses expériences ultérieures
et qui servent de base aujourd’hui au principe de la mise à terre, par laquelle
on assure la sécurité des personnes contre le danger d’électrocution.

La béatification électrique

Vous pensez sans doute que le grand avantage des temps modernes
tient aux multiples façons de s’éclater frénétiquement que l’on a inven-
tées durant ces dernières décennies. Vous essayez d’imaginer – sans vrai-
ment y parvenir – une vie entière dépourvue de l’excitation des jeux vidéo,
privée du Mondial de foot, expurgée des passionnantes compétitions de la
téléréalité, sans discos et sans rave parties. Vous osez à peine songer à des
montagnes sans téléskis, des vacances sans rafting, des parcs sans attrac-
tions et un cannabis sans THC. Et vous vous dites que si vous aviez vécu au
18e siècle, même en appartenant à la plus aisée des catégories sociales, vos
seules distractions se fussent résumées à la lecture d’ouvrages autorisés
par la bienséance religieuse, exclusivement consacrés à votre édification
morale. Et que l’événement le plus excitant dont vous eussiez pu rêver
aurait consisté à assister à un concert, encombré de perruque et de vête-
ments impraticables, condamné à écouter sans bailler l’une des six mille
productions soporifiques de Georg Philipp Telemann.

Eh bien! Vous avez tout faux!
Car en ce temps-là, il y avait… la machine électrostatique, inventée en

1650 par Otto von Guericke, et aussi, depuis 1756, la bouteille de Leyde! Qui
dit mieux? Il n’en fallait pas plus pour amuser les foules et divertir les prin-
ces. Grâce à la fameuse machine, on produit des étincelles à volonté et
avec jubilation: du carreau fulminant au globe magique, en passant par
l’araignée artificielle, le poisson électrique ou la canne à surprise, tous les
moyens sont bons pour secouer la galerie.

Georg Matthias Boze, professeur à l’université de Wittenberg, attire
rien moins que le prince de Saxe et l’ambassadeur de Russie à sa démons-
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tration de « baiser électrique »54: au cours de cette expérience, deux volon-
taires – de préférence de sexes opposés – voyaient une étincelle éclater
inopinément entre leurs bouches concupiscentes, sur le point de s’unir
voluptueusement. Enhardi par sa célébrité, Boze va pousser l’audace
encore plus loin, prétendant béatifier par l’électricité.

« Voyez: ce pécheur exprime sa repentance. La vérité a germé en lui et la
lumière de l’Éternel est descendue sur lui. »

Boze actionne alors le commutateur d’une machine électrostatique et
l’ex-pécheur se voit soudain affublé d’une auréole de lumière qui ne laisse
planer aucun doute sur son bienheureux destin. En ce temps-là, nombreux
furent ceux de ses collègues qui tentèrent de réaliser le même miracle et
qui se désolaient de n’y point parvenir. Selon Boze, c’est leur foi chance-
lante qui les condamnait à l’échec. Finalement, sommé par l’Église de s’ex-
pliquer sur cette usurpation d’une prérogative papale, il dut bien avouer la
supercherie qui consistait à dissimuler dans les cheveux du sujet, un
anneau métallique relié à la machine électrostatique par un fil conducteur.

« Or je vous le demande: est-il à l’image du Père, celui qui vénère la trom-
perie? Non, en vérité, celui-là est déjà jugé. Partout où il ira, l’écho de sa per-
fidie le suivra et son nom sera maudit parmi les hommes. »

Et voilà pourquoi aujourd’hui vous n’en trouvez nulle trace dans les dic-
tionnaires, même les plus complets.

Commentaires

@ L’expérience de Boze semble avoir inspiré l’abbé Pierre Bertholon, qui
propose une expérience de « béatification des végétaux ». Tout en se défendant
de rien devoir à l’imagination du professeur de Wittenberg, il s’adonne à cette
nouvelle hérésie en procédant sensiblement de la même manière sur une
plante de basilic bien arrosée, en l’isolant du sol et en la reliant à une machine
électrostatique:

« Aussi-tôt on verra à toutes les extrémités des feuilles, des aigrettes élec-
triques lumineuses qui auront plus ou moins de grandeur; & leur épanouisse-
ment divers présentant autant de pinceaux de lumiere, autant de bouquets de
feu qu’il y a de branches & de rameaux dans la plante, offrira à l’œil un des plus
superbes spectacles qu’on puisse imaginer. »55
@ Pour être tout à fait honnête (mais cela ne se reproduira plus, rassu-

rez-vous!), précisons que la graphie adoptée par les auteurs français pour le
nom de Boze est en réalité une transcription phonétique du véritable patro-
nyme allemand de Georg Mathias Bose… ce qui explique – plus sûrement
qu’une malédiction – le fait que le nom de Boze ne se trouve pas dans les dic-
tionnaires.
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Petits galopins, va!

De son côté, notre vieil ami, le physicien et médecin Joseph Aignan
Sigaud de la Fond, s’affaire sur une autre sorte d’invention56: la principale
vertu de la bouteille de Leyde, vous le savez déjà, est de faire sursauter ses
victimes en les soumettant à une décharge électrique. Installant devant sa
porte un paillasson métallique, Sigaud de la Fond le relie à l’une des
électrodes d’une bouteille chargée et soigneusement dissimulée, tandis
que l’autre électrode est connectée à la chaînette de la sonnerie. Lorsqu’un
visiteur saisit cette dernière, tout en se trouvant debout sur le paillasson, il
ressent une violente secousse et pousse un noble hurlement suivi d’un
aristocratique juron. Sigaud de la Fond ouvre alors la porte, lui explique
l’astuce et voilà nos deux compères, riant aux éclats, heureux d’avoir parti-
cipé au progrès de la science.

Dans l’espièglerie, Benjamin Franklin tient le rang qui sied à son immor-
tel génie. Utilisant un portrait gravé du Roi, il procède par découpage et par
collage sur une plaque de verre bordée de dorure, de manière à obtenir l’é-
quivalent d’un condensateur électrique. Puis il relie les parties métalliques
de la face avant à une petite couronne mobile fixée sur la tête du Roi:

« Si le portrait est électrisé modérément et qu’une personne empoigne le
cadre d’une main, de sorte que ses doigts touchent la dorure postérieure, et
que de l’autre main elle tâche d’enlever la couronne, elle recevra une com-
motion épouvantable. »57

Et c’est bien le plus juste et le moindre des châtiments pour une
atteinte à la monarchie! Franklin appelle cette démonstration, datée de
1748: l’expérience des conjurés. Mais pourquoi parle-t-il d’un portrait « élec-
trisé modérément »? demanderez-vous. Et pourquoi pas: « fortement »?
ajouterez-vous avec insistance. Il eût été sans doute difficile de satisfaire
une curiosité aussi insatiable si Franklin lui-même ne donnait la réponse:
parce qu’avec un cadre « fortement électrisé », l’expérience risquait d’être
fatale au conjuré qui n’en mérite tout de même pas tant. Selon son propre
aveu, Franklin aurait tué une poule par ce moyen-là.

Quoi qu’il en soit, maman Franklin commence à en avoir assez des facé-
ties de son trop inventif rejeton et lui donne une fessée qui vaut bien une
décharge électrique, tout en nécessitant moins d’équipement. Ainsi vic-
time des foudres maternelles, le petit Benjamin se jure d’inventer le para-
tonnerre, ce qu’il fera effectivement en 1752. Sa mère mourra la même
année, mais comme ils étaient brouillés depuis la fameuse fessée, il n’en
saura rien et décidera finalement d’aller lui rendre visite à Boston en 1755.
Sur le chemin, un ami qu’il rencontrera par hasard lui apprendra la tra-
gique nouvelle… datant de trois bonnes années!
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Commentaires

@ Il semble que certaines victimes de ces jeux électriques ne goûtaient
guère ce genre de plaisanterie. La canne à surprise, qui réalisait une des multi-
ples variantes de la bouteille de Leyde, se tenait par le milieu, nous explique
Paul Laurencin, dans son ouvrage de 1869, L’étincelle électrique, après quoi:

« On touchait avec la pomme, et comme par mégarde, la main ou le nez de
son voisin. Celui-ci, au moment du contact recevait une légère commotion. »58

On ne sait trop ce qui agace le plus, d’une légère commotion électrique ou
de la maladresse de celui qui vous touche le nez par la pomme de sa canne;
Paul Laurencin nous prévient des réactions variables que cela peut susciter:

« Presque toujours la victime riait de cette innocente plaisanterie, mais il y eut
des gens qui se fâchèrent sérieusement, et prirent si mal la chose que plus d’un
duel s’ensuivit. »

Et ce genre de conflit contribua si bien à ruiner la réputation de cette canne,
que certains commerçants se mirent à vanter un modèle spécial, permettant
de « s’amuser en société sans se fâcher ».59

Les banquets électriques

À quoi peut-on bien destiner la dépouille d’une poule lâchement assas-
sinée à l’aide d’un tableau électrisé? Pour la recette authentique préconi-
sée par Henri IV il y a plus de 400 ans, vous pourrez vous référer aux ouvra-
ges spécialisés qui se donnent pour mission d’en préserver la mémoire.
Mais plutôt que de ressasser les formules du passé, Benjamin Franklin se
tourne résolument vers les potentialités de l’avenir, et cette nouvelle appli-
cation de l’électricité à l’art aviaire ne peut manquer de donner, à cet esprit
profus, une idée révolutionnaire: de la chair de poule au banquet élec-
trique, il y a un pas que Franklin accomplira sans hésiter l’année suivante.
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La fête commence par la mise à feu simultanée de deux récipients d’al-
cool, disposés de part et d’autre de la rivière Schuylkill, « expérience que
nous avons exécutée depuis peu, au grand étonnement de plusieurs specta-
teurs ». Après cela, les agapes peuvent commencer. Le déroulement d’un
banquet comporte en effet une suite d’opérations variées qui toutes peu-
vent donner lieu à une modernisation par l’électricité, contribuant ainsi à
rendre ce phénomène utile à l’humanité:

« Étant un peu mortifiés de n’avoir pu jusqu’ici rien produire par nos
expériences pour l’utilité du genre humain, et entrant dans la saison des
grandes chaleurs, pendant lesquelles les expériences électriques ne réussis-
sent pas si bien, nous avons pris la résolution de les terminer pour cette sai-
son un peu gaiement par une partie de plaisir sur les bords du Schuylkill. »60

Franklin ne se lassera pas de raconter dans les détails comment il tua
un dodu dindon par la décharge d’une bouteille de Leyde – redoublant l’é-
tonnement des badauds –, comment le dos dodu du susdit dodu dindon
fut rôti à la broche électrique, comment l’on but dans des tasses électri-
sées qui surprenaient joyeusement les convives, en leur balançant une
décharge électrique dans les gencives (Ha! Ha! Ha!) et comment tout cela
fut vécu « au bruit de l’artillerie d’une batterie électrique ». (Boum! Boum!
Boum!). C’était en 1749. Cent quarante ans plus tard, on aura découvert les
piles et les dynamos, et conçu mille sortes d’applications que le grand Fran-
klin ne pouvait même pas imaginer; mais la mode des banquets élec-
triques restera intacte.

En 1887, Gaston Menier (1855-1934), créateur du chocolat auquel il avait
donné son nom, illumine brusquement la salle et les convives au moyen
des nouvelles lampes à filament. Un petit train électrique fait le tour de la
table et distribue les plats. Un phonographe reproduit quelques chansons
traditionnelles. Encore plus surprenant: c’est à l’électricité que tout fut
cuit! Qui l’eût cru?

À la fin du repas, des fontaines lumineuses jaillissent au milieu de la
table, « faisant scintiller leurs gouttelettes multicolores » et une pluie de
fleurs se détachent du plafond où elles étaient précédemment retenues
par des électroaimants61.

Tout cela se passait au temps de la magie électrique…
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2 Coup de foudre

Le cri du moineau

Zeus commandait à la foudre de toute éternité et les savants produi-
saient des étincelles au moyen de leurs machines électrostatiques depuis
quelques décennies, lorsque Benjamin Franklin (1706-1790) émet l’hypo-
thèse qu’il s’agit en fait d’un seul et même phénomène. Une fois de plus,
l’Homme peut rêver d’égaler les puissances du cosmos; encore faut-il
démontrer l’hypothèse de Franklin.

Dans son cabinet de physique, l’abbé Polycarpe Poncelet monte une
expérience qui offre aux spectateurs « le plaisir de voir en raccourci & sans
danger les principaux phénomènes du Tonnerre ».62 Il dispose sur un pla-
teau, doré et isolé du sol, un petit vase d’esprit de vin, de la poudre à canon,
une maisonnette en carton, équipée de petites vitres et remplie de
pétards, ainsi qu’un moineau vivant, auquel le cruel abbé a préalablement
arraché quelques plumes de la tête. On ose à peine imaginer comment il
s’y était pris pour que cette créature du Bon Dieu choisisse de rester sur le
plateau, plutôt que de s’envoler.

L’expérience consiste à charger le plateau et ses accessoires au moyen
de la machine électrostatique, puis à le décharger brutalement en appro-
chant de la tête du moineau un conducteur relié à la terre. Le résultat?
L’abbé Poncelet en jubile encore et nous en voudrait sans doute de ne pas
lui laisser la parole :

« Il partit un coup très-violent. L’animal fut tué roide, l’esprit de vin prit
feu, alluma la poudre à canon, l’incendie se communiqua à la maisonnette
(…), les petites fenêtres furent brisées par l’éclat des pétards, tout fut
consumé en un instant. »

Poncelet avoue avoir répété des milliers de fois cette expérience, ce qui
présente accessoirement un grand intérêt pour les historiens de la faune
urbaine. L’activité scientifique de Polycarpe Poncelet apporte en effet le
seul témoignage connu sur la prolifération excessive des moineaux de
Paris au 18e siècle. Quant au résultat de l’expérience, il est toujours le
même… sauf la fois où l’abbé commet une erreur de manipulation avec
une bouteille de Leyde :
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« Au lieu d’une simple étincelle, j’aperçus une colonne de feu. Le coup que
je reçus, fut si vif, que la bouteille me petta dans la main. Je me ressentis de
cette aventure par un tremblement qui me dura plus de six semaines. »

Ce jour-là, on entendit dans les arbres du voisinage Cui cui cui cui! Cui
cui cui cui! ce qui signifie, comme chacun sait : Bien fait pour toi! Bien fait
pour toi! (dans le dialecte particulièrement imagé du moineau parisien).

Voilà donc pour le tonnerre d’origine humaine. Reste encore à apprivoi-
ser les foudres célestes.

L’expérience de Marly-la-Ville 

Poncelet lui-même, ainsi que plusieurs chercheurs de cette époque pas-
sent alors à la seconde phase de la démonstration en installant sur le toit
de leur maison des paratonnerres dont l’extrémité inférieure aboutit direc-
tement dans leur laboratoire. Ainsi, Thomas François Dalibard, curé de
Marly-la-Ville (à six lieues de Paris), est l’un des premiers à constater expé-
rimentalement l’analogie entre la foudre et l’étincelle, durant l’orage du
mercredi 10 mai 1752.

L’arrangement de l’abbé Poncelet, agrémenté du Psaume 77, verset 19:
« La voix de ton tonnerre roule/Tes éclairs illuminent la Terre ».63
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Dalibard avait pris connaissance de certains textes de Franklin, dans
lequel ce dernier expliquait sa conception du paratonnerre. De ce jour,
totalement acquis aux idées du physicien américain, il s’était mis en tête
de réaliser le dispositif préconisé par ce dernier. À cette fin, il avait fait pré-
parer, dans le jardin du presbytère, une guérite munie d’une tige métal-
lique, ainsi que divers accessoires nécessaires aux expériences.

Or ce 10 mai vers 14h20, il se trouvait en plein Paris lorsque le hasard
voulut qu’un nuage menaçant poignît à l’horizon. À peine Dalibard s’est-il
rendu compte qu’il s’agit du subjonctif imparfait du verbe poindre qu’il se
met en route. Certes en ce temps-là, la science hexagonale n’a pas encore
inventé les journées classées orange ni la grève des transports publics,
mais l’orage se déplace néanmoins sur Marly plus vite que son curé ne
peut le faire par la route. Lorsqu’il arrive enfin vers son installation, un cer-
tain Coiffier – dragon à la retraite sur lequel on pouvait compter pour exé-
cuter des ordres, même au péril de sa vie, paraît-il – commence déjà à tirer
des étincelles. Voyant cela, Dalibard saisit les instruments des mains de
Coiffier, répéte l’expérience devant ses paroissiens transis, cela à six repri-
ses qui durèrent, précise-t-il, « le temps d’un Pater et d’un Ave », et empo-
chera la pension de 1200 livres accordée par Louis XV pour cet exploit64.

Commentaires

@ Cette version de la légende nous est contée par Georges Dary 
(1857 -?), incorrigible baratineur et auteur de nombreux ouvrages sur les appli-
cations réelles et imaginaires de l’électricité. À ne pas confondre avec le Geor-
ges Dary qui joua dans l’équipe de France de hockey sur glace et marqua un but
au championnat du monde de 1920; on imagine en effet assez mal que notre
Dary à nous ait pu réaliser un tel exploit à l’âge de 63 ans. Nous le retrouverons
néanmoins à plusieurs reprises par la suite et, sous sa plume, quelques autres
légendes de la même farine.

En l’occurrence, il semble bien que Georges Dary soit le seul auteur à faire
de Dalibard le curé de Marly, ce qui est complètement faux. Ce dernier s’appe-
lait en réalité Raulet; c’est lui que Coiffier appela à la rescousse lorsque l’orage
s’annonça, c’est lui qui accourut et c’est lui encore qui saisit les instruments
des mains de Coiffier après s’être assuré que l’opération ne présentait pas de
danger; il estimait en effet que Marly-la-Ville pouvait à la rigueur se passer
d’un dragon à la retraite, mais sûrement pas de son curé.

Quant au botaniste Dalibard, qui avait fait construire l’installation de cap-
tage de l’éclair dans le jardin du presbytère, il ne fut averti des événements que
dans la soirée, par une lettre que le curé lui fit parvenir. Ainsi, Dalibard n’expé-
rimenta ni ne vit rien du tout, mais présenta les résultats trois jours plus tard à
l’Académie des sciences… et empocha bel et bien la pension de 1200 livres.
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Feu Richmann

L’année suivante, Georg Wilhelm Richmann (1711-1753), membre de
l’Académie impériale de Saint-Pétersbourg, tente la même vérification en
ajoutant au système un appareil de mesure de son invention, baptisé indi-
cateur électrique. Ce dernier avait été soigneusement isolé du sol, afin d’é-
viter que la foudre ne s’échappe vers la terre!

La mort de Richmann traumatise les physiciens et inspire les dessinateurs65.

Un orage prometteur s’annonce le lundi 6 août 1753 et Richmann com-
mence d’observer son indicateur à bonne distance de l’extrémité inférieure
d’une tige de fer de 40 mètres qu’il a fixée au-dessus de son cabinet de tra-
vail. Mais à ce moment-là, un dessinateur nommé Solokow entre dans la
pièce. Richmann se retourne, échange quelques mots avec Solokow et se
déplace distraitement à proximité de son installation lorsqu’une formida-
ble détonation retentit: la foudre venait d’être captée par la fameuse barre
isolée.

Or la foudre est têtue; ne pouvant trouver un chemin direct vers la
terre, elle en cherche un autre et c’est le corps de Richmann lui-même qui
remplit cet office.

Ce dernier ne savourera pas le résultat de l’expérience: son front perforé
et sa poitrine ouverte « comme par l’explosion d’un obus» feront de lui tout
à la fois une célébrité posthume, un martyr de la science et un emblème de
l’insignifiance humaine devant les forces de la Nature.
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Commentaires

@ Rappelons que le principe du paratonnerre est de conduire la foudre
« dans les entrailles de la terre ». Mais Richmann, comme bien d’autres de ses
collègues aussi courageux ou inconsients que lui, préfère conduire la foudre au
beau milieu de son laboratoire, afin d’en étudier les merveilleuses propriétés…

En 1764, l’abbé Nollet – faisant preuve d’une mauvaise foi aussi grande que
la foi que l’on peut lui supposer – présente une communication à l’Académie
des Sciences de Paris, où il affirme que le paratonnerre n’aurait guère d’utilité
pour protéger la maison du paysan. Selon lui, les monarques risquent bien plus
dans leurs palais, dont les dorures attirent la foudre. (Heureux les pauvres!) Et
comme la douce France compte beaucoup moins de monarque(s) que de pay-
sans, le paratonnerre ne trouverait qu’un usage fort limité.

Le comble est que la vénérable Académie se laissera entraîner par les
sophismes de l’influent abbé, au point d’exploiter la mort de Richmann pour
étayer la thèse fallacieuse selon laquelle le paratonnerre présenterait un dan-
ger avéré.

@ Au milieu du 19e siècle, François Arago (1786-1853), qui fut à 23 ans le
plus jeune membre de toute l’histoire de l’Académie des Sciences de Paris,
adoptera un point de vue plus réaliste pour décider d’installer, ou non, des
paratonnerres. Il évalue la probabilité de foudroiement et pense en particulier
que cela ne vaut pas la peine dans les villes, car les accidents y sont très rares:

« Personne ne me démentira si j’affirme que, pour chacun des habitants de
Paris, le danger d’y être foudroyé est moindre que celui de périr dans la rue, par la
chute d’un ouvrier-couvreur. »66

Quant à prévenir la chute des ouvriers-couvreurs, les œuvres complètes
d’Arago, groupées en 17 volumes, n’en touchent pas mot, la sécurité des tra-
vailleurs ne relevant pas des préoccupations savantes de l’Académie.

@ Comme nous pouvons nous y attendre dans le cas de Richmann, les
versions différentes de cette légende ne tardèrent pas à proliférer. Pour cer-
tains, l’assistant s’appelait Lomonossov et non Solokow; et il était graveur, plu-
tôt que dessinateur. D’autres affirment qu’il n’entra pas dans la pièce à ce
moment-là, mais qu’il s’y trouvait dès le début de l’expérience et que Rich-
mann avait simplement placé son indicateur trop près de la tige et non « à
bonne distance ». Ou encore que Richmann lui-même ne se trouvait pas chez
lui, au moment où l’orage éclata, mais en séance à l’Académie; et qu’il se hâta
de rentrer chez lui pour se livrer à ses observations. Et tant se hâta-t-il qu’il tâta
trop tôt du tonnerre, serait-on tenter d’ajouter!

Par ailleurs, on lit ici ou là que le mortel orage eut lieu le 26 juillet et non le
6 août, mais cette différence de 11 jours s’explique tout naturellement par le
fait que la Russie orthodoxe n’adoptera le calendrier grégorien qu’en 1918.
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Finalement, ceux qui souhaiteraient tirer définitivement toute cette affaire
au clair peuvent consulter le Précis historique et expérimental des phénomènes
électriques (1785) de Joseph Aignan Sigaud de la Fond. L’auteur nous prévient
qu’il « y eut une quantité de variantes sur les circonstances de cet accident ».
Après quoi, il nous en fournit le récit « le plus exact & le plus circonstancié (…) tel
qu’il fut envoyé alors à la Société Royale de Londres ».

L’ouvrage en question, plus ou moins introuvable aujourd’hui, a été entière-
ment numérisé et peut être lu confortablement sur le site Internet du Conser-
vatoire numérique des Arts & Métiers (CNUM). On y trouve non seulement les
détails du tragique accident, mais aussi les résultats de l’autopsie.67

Lubrique et sacrilège

Le 3 mars 1557, la fille de Henri II, Diane de France, accepte de prendre
pour époux François de Montmorency, qui accepte de prendre pour
épouse, Diane de France68. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des
mondes… et cela jusqu’au soir. Mais alors que les deux tourtereaux s’ap-
prêtent à découvrir les choses de la vie, sous la bénédiction divine, le per-
vers pénètre brusquement dans la chambre et s’adonne à des attouche-
ments coupables sur les jeunes mariés, sans autres séquelles toutefois que
psychologiques.

Nouvelle apparition de notre sinistre héros le lundi 29 août 1791: ce jour-
là, une jeune paysanne se repose un instant, assise dans l’herbe. Soudain, il
arrive silencieusement et vient caresser les pieds nus de l’innocente pas-
tourelle. Cette dernière tombe alors à la renverse, tétanisée par la peur. Pro-
fitant de la prostration de sa victime, l’affreux entreprend de s’introduire
sous son jupon, remontant lascivement le long de sa peau virginale, avant
de jaillir brusquement au beau milieu de son corsage. Et il en fait sensible-
ment de même le samedi 17 juin 1905, à Anvers, rue de l’Escalier, où l’hono-
rable Dame Sidonie Broos le voit se diriger en droite ligne dans sa direction
et venir farfouiller sous sa jupe.

Parfois, il sait aussi se montrer jaloux, comme en ce 13 juillet 1884, dans
la province de Liège en Belgique. Un jeune homme se promène, serrant
contre lui, sous un parapluie, sa tendre dulcinée. Arrive le méchant qui tue
net le prétendant, avant de s’attarder sur sa compagne, qu’il s’était
contenté d’étourdir, pour en profiter plus aisément sans doute. Friand d’in-
nocentes jeunes filles, on raconte qu’il entra dans la chambre de l’une
d’elle, en octobre 1898, et se mit à tournoyer en spirale autour de son corps
avant de s’échapper par une fenêtre. Son penchant pour la chair fraîche se
manifeste d’ailleurs de façon particulièrement spectaculaire cette même
année, à Courcelles-les-Sens. Madame Légère (44 ans) moissonne gaie-
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ment en compagnie des demoiselles Philomène (19 ans) et Adèle (22 ans).
Le monstre baveux de concupiscence apparaît brusquement au milieu des
trois femmes, tue immédiatement Madame Légère, dont les chairs fanées
le rebutent, et dénude entièrement les deux pucelles qui en concevront…
une grande honte.

Cela dit, entre deux attentats aux pudeurs les plus légitimes, notre
compère ne dédaigne pas de s’en prendre aux symboles du sacré. C’est
ainsi que le dimanche 30 juin 1867, il pénètre dans l’église de Dancé (Loire)
pendant les vêpres, blesse plus ou moins grièvement une trentaine de fidè-
les, renverse l’ostensoir qui trône dans le tabernacle et se saisit des hosties
qu’il va cacher sous un tas de gravois. Deux ans plus tard, le mercredi 22
juillet 1868, il apparaît à Gien (Nièvre), se jette sur une femme tout occupée
à préparer ses ablutions d’eau bénite, et brise d’un coup la bouteille qu’elle
tient entre ses mains.

Par ces quelques récits, vous aurez sans doute identifié l’éclair globu-
laire, également connu sous le nom de foudre en boule. Mais nous ne
dirons rien de plus de ce facétieux phénomène dont les exploits légendai-
res remplissent déjà des bibliothèques entières.

Commentaires

@ Les relations de la foudre avec le sacré paraissent contradictoires.
Ceux qui distinguent, dans ce phénomène atmosphérique, une manifestation
du diable lui prêtent toutes sortes de turpitudes inavouables, comme on l’a vu.
Mais d’autres associent l’éclair à la gloire divine. Dans ce registre, on peut citer
l’exemple de celui qui tomba sur l’église Saint-Sauveur de Lagny, le lundi 18
juillet 1689: il renversa le piédestal qui soutenait la statue du Christ, mais cette
dernière resta pourtant suspendue à la même place. Puis l’éclair grava les paro-
les sacrées de la consécration, en latin, sur la nappe de l’autel. On ne sait pas si,
après le Concile Vatican II, la foudre s’est mise à graver la messe en français.

Remontant encore un peu dans le temps, nous trouvons en 1595, un coup
de foudre malicieux qui frappa l’église de Wells – dans le sud-ouest de l’Angle-
terre – et tatoua un crucifix sur une partie très intime du corps de l’une des
femmes qui assistaient à l’office. Comme de juste, celle-ci prétendit aussitôt
au miracle mais, astucieusement, l’évêque fit mine de n’en rien croire, si bien
qu’il ne resta d’autre solution à la miraculée que de lui en dévoiler la preuve.
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La foudre: un phénomène qui compte 

Cette prédilection de la foudre en boule pour les femmes – créature
satanique comme chacun sait – montre bien que ce phénomène constitue
l’expression d’une volonté consciente et d’ailleurs perverse. Une autre
preuve nous en est fournie par les capacités arithmétiques de l’éclair glo-
bulaire qui non seulement sait compter, mais qui pratique aussi une igno-
ble discrimination entre les nombres pairs et les nombres impairs.

Une étable de la ferme de la Pinaudière était divisée en deux parties.
Cela se passait à Chapelle Largeau, dans le département des Deux-Sèvres,
le vendredi 16 février 1866. L’éclair globulaire traverse une chambre de la
ferme dans laquelle neuf personnes le voient passer sans qu’il n’y cause
aucun dégât. Puis la boule se dirige vers l’étable où ruminent paisiblement
quatre bovidés dans la partie droite et quatre autres dans la partie gauche.
Ce que voyant, les fermiers se précipitent au chevet de leur bétail et décou-
vrent que, dans chaque partie, le premier et le troisième animal sont
morts, tandis que le deuxième et le quatrième en sortent indemnes. Ainsi,
la foudre en boule détruit les nombres impairs et protège les nombres
pairs.

Comme nous le confirmait dernièrement la comtesse Mycielska, la fou-
dre habituelle éprouve le même discernement que la foudre en boule pour
les nombres pairs et impairs. Dans une lettre récente, cette adorable com-
tesse raconte que, en août 1901, un éclair s’introduisit dans une étable où il
tua dix vaches sur les vingt qui s’y trouvaient, soit: la première, la troisième,
la cinquième, etc. Alors que toutes celles qui portaient des numéros pairs
se virent épargnées.

D’autres récits font état d’arbres alignés, dont la foudre frappait tou-
jours ceux de rang impair, évitant systématiquement ceux de rang pair.
D’autres histoires encore relatent des cas de foudre tombant dans une
maison, sur une pile d’assiettes et s’appliquant à en briser exactement une
sur deux, en commençant par la première.

Signe du ciel? Hasard? Loi physique encore inconnue? De la cosmogo-
nie chinoise à la symbolique maçonnique, toutes les superstitions vous le
confirmeront: le pair est féminin, le masculin est impair.

Commentaires

@ La foudre a toujours inspiré les plus étranges légendes: les victimes de
ce phénomène ne deviennent jamais raides; leurs cadavres restent souples. De
plus, ils dégagent très rapidement une odeur bien plus pestilentielle que n’im-
porte quel autre type de macchabée. Les personnes foudroyées à mort ne tom-
bent pas, elles restent exactement dans la position qu’elles avaient avant l’é-
clair.
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Camille Flammarion (1842-1925) en cite un exemple particulièrement frap-
pant dans son ouvrage de 1905, Les Phénomènes de la foudre. Dans un pré, une
jeune fille se penchait pour cueillir quelques blanches pâquerettes, lorsque la
foudre l’enleva à la tendre affection de ses proches, dans la fleur de l’âge. Or on
la trouva exactement dans la position de la cueilleuse qu’elle avait été du
temps de son vivant. Et Flammarion de remarquer:

« Ce cas est en contradiction avec les lois de l’équilibre. Mais avec un agent
aussi fantastique que celui dont nous nous occupons actuellement, rien n’est sur-
prenant, on peut s’attendre à tout. »

Ainsi, le grand astronome français lui-même est-il prêt à admettre que la
foudre puisse échapper à la rationalité pour produire des effets magiques.

@ Dans son roman éducatif fondé sur la morale électrique, Histoire et
Applications de l’électricité, Madame J. Le Breton raconte que la foudre, tombant
sur une eau-de-vie de médiocre qualité, la transforme aussitôt en un délicieux
élixir69.

Enfin une bonne nouvelle!

Le premier paratonnerre 

Né en Rhénanie vers 1080, Norbert semble se destiner à une carrière
diplomatique qu’il commence brillamment au service de l’empereur Henri
V du Saint-Empire. Mais en 1115, un orage le surprend au cours d’une pro-
menade à cheval et il se voit projeté au sol par un éclair. Il se passe alors ce
que les lois de l’électricité ne permettront jamais de prévoir: cet événe-
ment plonge Norbert dans une crise de mysticisme qui le poussera à fon-
der l’ordre des prémontrés.

Le paratonnerre de Prokop Diwisch70.
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Six siècles plus tard, du fond de sa Moldavie natale, on ne sait trop com-
ment Prokop Diwisch (1696-1765), curé du village de Prenditz et apparte-
nant précisément à l’ordre des prémontrés, avait pu entendre parler des
théories de Benjamin Franklin. On ne sait pas non plus s’il fut inspiré, à
cette occasion, par la mésaventure de son maître, devenu entre-temps
Saint Norbert. Toujours est-il que le samedi 15 juin 1754, Diwisch construit
dans son jardin le premier paratonnerre connu.

Et quel paratonnerre! Non seulement une tige, mais aussi quatre bras,
chacun terminé par trois boîtes remplies de limaille de fer et chaque boîte
fermée par un couvercle en buis au travers duquel passent 27 petites poin-
tes métalliques. Sans doute faut-il encore y voir l’effet d’une inspiration
d’origine supérieure car on ne trouverait rien dans l’hypothèse de Franklin
qui justifiât pareilles complications.

Quant à l’efficacité de ce dispositif, elle n’eut pas l’occasion de se véri-
fier: les paysans de la région, avertis de cette invention, la jugèrent diabo-
lique et, de ce fait, responsable de la sécheresse et de la disette qui sévis-
saient alors. Ainsi légitimés par une foi incurable, ils se rendirent chez Pro-
kop Diwisch et réduisirent en miettes son paratonnerre, avant l’arrivée du
premier orage71.

Quelques années plus tard, une incroyable coïncidence viendra confor-
ter dans leurs préjugés, ceux qui voyaient, dans l’usage du paratonnerre,
une menée attentatoire à la volonté céleste. C’était le vendredi 10 août
1759, à Bordeaux72. Jacques de Romas (1713-1776), qui avait eu, quelques
années avant Benjamin Franklin, l’idée d’utiliser un cerf-volant pour souti-
rer le feu du ciel, veut répéter cette expérience devant les plus sceptiques
des habitants du lieu. Le temps est orageux, il déploye son cerf-volant sous
un nuage sombre et s’apprête à en tirer des étincelles, lorsque tout à coup
un violent séisme ébranle la région entière. Inutile de dire que, loin de
convaincre les incrédules de l’efficacité des paratonnerres, cette opération
provoqua la fureur de la foule. Celle-ci se déchaîna immédiatement contre
ces pratiques sacrilèges qui ne pouvaient qu’attirer sur tout un chacun la
colère divine.

Comme bien des techniques nouvelles qui inspirèrent les plus fana-
tiques rejets – du train à vapeur au maïs transgénique, en passant par les
égouts collectifs – le paratonnerre finira par s’imposer et sauver des vies
humaines.

Commentaires

@ Il serait intéressant de savoir où l’historien des sciences Jean Torlais
(1897-1964) – auteur entre autres d’une biographie de l’abbé Nollet – était allé
chercher cette histoire de séisme, qui serait survenu à Bordeaux en 1759, et
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dont les secousses auraient été, selon lui, « aussi fortes que [celles] qui avaient
détruit Lisbonne quatre ans auparavant ». Le SDAC (Seismic Data Analysis Cen-
ter), qui répertorie tous les tremblements de terre connus sur l’ensemble de la
planète, depuis l’an 63 de l’ère chrétienne, ne fait nulle mention de ce mysté-
rieux séisme bordelais, et le seul qui soit survenu en 1759 tua trente mille per-
sonnes, mais c’était en Syrie, le mardi 30 octobre.

En réalité, alors que Jacques de Romas, grand spécialiste des cerfs-volants
paratonnerres, installait son dispositif à Bordeaux cette année-là sous un
nuage d’orage, c’est la foudre qui frappa inopinément un bâtiment voisin73. Il
n’en fallut pas plus pour provoquer la fureur des spectateurs et pour gratifier
Monsieur de Romas d’une réputation de sorcier satanique dont il se débarras-
sera difficilement par la suite.

@ Fidèle à son habitude, Georges Dary brode avec autorité sur l’histoire
du premier paratonnerre et nous assure que «la découverte de Procope Diwisch
n’obtint aucune publicité » et que les paysans du village « mirent en pièces son
parafoudre ». Pourtant, dans son numéro 705 du samedi 4 décembre 1886, La
Nature – Revue des sciences et de leurs applications aux arts et à l’industrie,
explique la chose autrement:

« Les ennemis de Diwisch, jaloux de son succès à la cour de Vienne, excitèrent
les paysans des environs contre lui et, sous prétexte que son paratonnerre était la
cause de la grande sécheresse, il dut l’enlever après l’avoir utilisé avec succès pen-
dant six ans. »74

Le paratonnerre en question aurait donc été connu en haut lieu, utilisé
durant plusieurs années et finalement démonté par son concepteur, plutôt
que mis en pièces par les paysans. Dans un opuscule de 1768, le chef de file des
piètistes allemands, Friedrich Christoph Oetinger, cherche d’ailleurs à faire
reconnaître Prokop Diwisch comme un précurseur de Benjamin Franklin.

@ Ce dernier se réfère respectueusement aux travaux des physiciens
français, comme Réaumur, Buffon, Dalibard (à qui il écrira en juin 1755). En
revanche, la seule et unique mention qu’il fasse du nom de Nollet est assez élo-
quente: se déchaînant dans une lettre à un professeur de Harvard, John Win-
throp (1714-1779), contre les préjugés qui s’opposent à l’utilisation du paraton-
nerre, il donne l’abbé Nollet comme un « exemple frappant » de cet aveugle-
ment, après douze ans de réussite incontestable du dispositif en question, de
l’autre côté de l’Atlantique. Rarement un texte de Benjamin Franklin ne lais-
sera, autant que celui-là, percer l’exaspération75.
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Querelle de clocher

« Le coq fut divisé en deux parties, l’une fut lancée dans le parterre du
Cloître; l’autre moitié fut partagée en trois. »

Pauvre coq… du clocher de l’Église des Grands-Augustins à Paris, si mal
traité par la foudre, le jeudi 8 juin 1747 à 18h45. Le même éclair ne s’en tint
pas là:

« En parcourant le Chœur, il brûla les sourcils d’un enfant d’environ huit
ans, qui fut huit jours sans voir clair.».76

Puis passant par la nef, il brûla encore « le bas entier d’une fille de dix-
huit ans, sans lui endommager la jambe ». D’où l’on déduit qu’elle était uni-
jambiste, ce qui n’est vraiment pas de chance! Ainsi s’exprime Maître Char-
les Rabiqueau, précédemment cité.

Illustration didactique du foudroiement d’un clocher77.

Vingt ans après l’invention du paratonnerre par Benjamin Franklin,
Jean Jacques Théodore Barbier de Tinan (? - 1791), commissaire de la guerre
à Strasbourg, a déjà traduit de l’italien les Mémoires sur les conducteurs
pour préserver les édifices de la foudre de l’abbé Giuseppe Toaldo (1719-
1798). Puis, réalisant lui-même de nombreuses expériences, il est le premier
à proposer d’installer des paratonnerres sur les clochers des églises. Mais il
se heurte alors à une superstition dévastatrice: la plupart des fidèles sont
convaincus que la maison de Dieu constitue en soi une protection suffi-
sante contre l’orage, pour peu que l’on y sonne les cloches.

Contre toute évidence, ils s’y sentent en sécurité et ne veulent pas
entendre parler de paratonnerres. Pourtant, les victimes de cette pratique
ne manquent pas; et foisonnent les récits d’accidents survenus dans de
telles circonstances. Petite devinette: trois hommes et quatre enfants sous
un clocher, le jour de la Trinité, combien cela fait-il de pères et de fils? La
science ne calcule pas tout, mais ce qui est sûr, c’est que lorsque la foudre
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tombe sur le clocher, cela donne sept cercueils: c’était le dimanche 11 juin
1775, à l’église de Daubigny78.

Selon un rapport de cette époque, la foudre a occis, en une trentaine
d’années, 103 sonneurs de cloche en France et 121 en Allemagne. Le 22 mai
1784, le Parlement français adoptera une ordonnance interdisant de son-
ner les cloches pendant les orages. La même disposition avait été prise en
Bavière en août 1783. Pourtant, le mardi 3 août 1784, le maître d’école du
village de Treveray tentera encore d’éloigner un orage en allant carillonner;
il sera grillé vif au cours de l’opération, avec cinq autres personnes réfu-
giées à l’église en sa fâcheuse compagnie, « victimes d’un imbécille préjugé
contre lequel on ne peut s’élever trop fortement », pour citer un physicien de
cette époque.

Mais, tout imbéciles qu’ils soient, les préjugés ont la vie dure et 60 ans
plus tard, François Arago cite encore quatre cas de sonneurs de cloche obs-
tinés dans une superstition qui leur coûtera la vie79. La mode (guère moins
rationnelle et fort heureusement éphémère) des parapluies et des cha-
peaux, munis d’une pointe métallique et d’une chaînette traînant par
terre, ne sévira que beaucoup plus tard.

Commentaires

@ Aujourd’hui, les adversaires systématiques de la nouveauté réussis-
sent toujours à dénicher un problème éthique qui justifierait de s’y opposer.
Du temps de Franklin, leurs aïeux invoquaient des objections religieuses, ce
qui, au terme près, relève de la même déficience mentale. En Amérique aussi le
paratonnerre de Franklin pose des problèmes religieux: peut-on se permettre,
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sans compromettre le salut de son âme, d’opposer ainsi une tige de fer à
l’épreuve de la foudre que Dieu envoie aux hommes, dans son immense
sagesse? À quoi Franklin rétorque très logiquement que les toits des maisons
s’opposent à l’épreuve de la pluie que ce même Dieu, dans son immense
sagesse, envoie aux mêmes hommes, sans pourtant que la chrétienté n’y
trouve rien à redire.

@ Dès 1760, les paratonnerres connaissent outre-Atlantique une expan-
sion rapide; c’est l’année au cours de laquelle Franklin lui-même fait installer
un premier paratonnerre opérationnel sur la maison de James West, marchand
drapier à Philadelphie, déjà vacciné contre l’éthique et, de ce fait, ouvert aux
idées nouvelles. À peine cet instrument – principalement destiné à la démons-
tration scientifique – se dresse-t-il sur le toit familial de Mister West que la fou-
dre le frappe inopinément, préservant du même coup la demeure en question
d’une destruction probable. Comme l’écrira plus tard Louis Figuier:

« À partir de ce moment, l’admirable invention du physicien d’Amérique était
accomplie: le paratonnerre était créé. »80

@ Mais en ce temps-là, l’Europe a déjà pris le parti de rester systémati-
quement en retard de dix ans sur cette colonie anglaise qui ne va pas tarder à
devenir les États-Unis.

La tour Saint-Jacques de Hambourg portera le premier paratonnerre alle-
mand, en 1770. C’est l’année où meurt l’abbé Nollet. Mais il faudra encore
attendre plus de 20 ans pour que, dans ce pays, une ordonnance impose le
paratonnerre sur tous les bâtiments publics élevés (églises, châteaux, etc.)

En France, dix ans plus tard encore, un bourgeois de Saint-Omer, Visseri de
Boisvallé, place un paratonnerre sur sa cheminée, mais la population y voit un
affront à la volonté divine et à la sécurité publique. Face à la grogne populaire,
la Municipalité ordonne la démolition de l’ouvrage. Monsieur de Boisvallé
dépose alors recours devant le tribunal d’Arras, qui donne raison au recourant,
en cassant l’arrêté municipal. Ce procès fit grand bruit et contribua autant à
l’installation des paratonnerres qu’à la renommée du jeune et brillant avocat
de Monsieur de Boisvallé, un certain Robespierre, qui réussira moins bien, lors-
qu’il s’agira de sauver sa propre tête!

En Angleterre enfin, il faut attendre 1788 pour que les premiers paratonner-
res apparaissent sur les églises et les châteaux de Londres.

@ Entre autres superstitions relatives à la protection contre la foudre, il
faut citer les pierres à foudre, dont il suffisait de frapper trois coups sur chaque
face d’une maison pour la préserver. Ou encore la croyance que certains arbres
ne sont jamais foudroyés; le laurier en aurait fait partie et voilà pourquoi les
empereurs romains portaient des couronnes de laurier. Pourtant, l’astronome
français Camille Flammarion, qui collecta de nombreuses informations sur les
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dégâts causés par la foudre, vers la fin du 19e siècle, note que sur 194 arbres fou-
droyés dont il connaissait l’essence, trois étaient bel et bien des lauriers81.

Et que faut-il penser de cet incident, également cité par Flammarion: un
chêne et un pin coexistaient pacifiquement depuis des décennies, à dix mètres
l’un de l’autre, dans la forêt de Pont-de-Bussière (Haute-Vienne). Or la foudre
vint à tomber et frappa les deux cousins en même temps, qui y survécurent.
Mais de ce jour, ces impassibles témoins de l’agitation humaine échangèrent
leurs verdures: le pin porta des feuilles de chêne et le chêne se para des
aiguilles du pin, l’un et l’autre s’accommodant «fort bien de leur nouvelle condi-
tion », nous assure Flammarion.

Enfin, certaines personnes soutenaient que la foudre ne touche jamais
celui qui se trouve couché dans son propre lit82; ce qui explique sans doute
pourquoi les coups de foudre finissent généralement dans le lit de quelqu’un
d’autre…

Les rois s’en mêlent

L’invention du paratonnerre par Benjamin Franklin sera suivie de plu-
sieurs polémiques. L’abbé Jean Antoine Nollet, grand rival de Franklin,
refuse d’admettre qu’une simple tige de métal puisse neutraliser toute la
force dont le Créateur avait pourvu l’orage. Dans une lettre adressée à
Franklin, il demande à ce dernier:

« Êtes-vous bien sérieusement persuadé (…) qu’une verge de fer pointue
suffise pour décharger entierement de tout son feu la nuée orageuse? »

Sans attendre de son interlocuteur une réponse qui, pour Nollet, pré-
sente de toute manière un intérêt bien inférieur à celui de sa propre ques-
tion, il conclut « que les pointes dressées ne peuvent rien contre les effets du
tonnerre » et que « nos foibles efforts ne désarmeront pas le ciel ». Dans une
lettre adressée à Maria Angella Ardinghelli, il condamne ces innocents qui
«crurent de bonne foi, & sur la parole de ceux qui le leur disoient, que les fou-
dres du Ciel seroient désormais en la puissance des hommes ».84

En 1766, l’abbé Poncelet n’est pas en reste qui persiste à qualifier d’ab-
surde l’idée qu’une tige métallique de quelques mètres de long puisse
dépouiller de son électricité un nuage de plusieurs kilomètres:

«Comme si je voyais un Charlatan muni d’un vase contenant environ une
pinte, entreprendre de vuider l’immense bassin de l’océan. »85

Les abbés condamnent en chœur ces tiges qui « attirent la foudre », ce
que naturellement personne ne souhaite. Poussant sa logique dans ses
derniers égarements, l’abbé Poncelet propose même « que l’on fît un régle-
ment de Police, par lequel il seroit défendu de faire désormais des construc-
tions de cette espèce ». Et Charles Rabiqueau en rajoute un ouvrage entier,
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Le spectacle du feu élémentaire ou cours d’électricité expérimentale (1753),
où il ne se propose rien moins que de « prouver l’insuffisance des pointes,
pour détruire le Tonnerre ».86

Bientôt, les polémiques, qui dissimulent souvent des rivalités person-
nelles, acquièrent une envergure continentale: comme l’Amérique expéri-
mente des paratonnerres pointus, l’Angleterre et en particulier son roi
Georges III – qui voyait d’un mauvais œil sa colonie d’outre-Atlantique
revendiquer son indépendance par la bouche de cet impertinent Franklin –
estime préférable de les arrondir et s’empresse de faire élever un paraton-
nerre surmonté d’une boule, sur son palais de Withehall.

Inversement, Louis XVI montre l’exemple du bon sens, quelques années
plus tard, en faisant installer un paratonnerre pointu sur le château de la
Muette où se trouvait l’ancien cabinet de physique de feu l’abbé Nollet.
Entre-temps, le Roi a signé un traité d’amitié avec les treize colonies anglai-
ses d’Amérique qui revendiquent leur indépendance par rapport à l’Angle-
terre; le signataire de la partie américaine s’appelle… Benjamin Franklin, et
même si le roi de France voit d’un bon œil l’affaiblissement de l’Empire bri-
tannique, la légende raconte pourtant qu’il détestait Franklin au point
d’offrir en cadeau à Madame de Polignac un souvenir du physicien améri-
cain, sarcastiquement portraituré au fond d’un pot de chambre!

De son côté, Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781), contrôleur général
sous Louis XVI, se réjouissant d’assister au démantèlement de l’Empire bri-
tannique, loue le génie de Franklin et de ses paratonnerres pointus par
cette phrase restée célèbre:

« Il a ravi au ciel la foudre, et le sceptre au tyran. »
Finalement, comme il paraîtrait tout à fait indécent, vous en convien-

drez, qu’un monarque ne se prononce pas dans un sens ou dans l’autre sur
la forme des paratonnerres, Frédéric II le Grand, roi de Prusse, ne va pas tar-
der à prendre position dans cette controverse essentielle. Soucieux avant
tout de ne point ternir son image de souverain cultivé et impartial – et ren-
seignements pris auprès de l’Académie des sciences de Berlin –, il décide
d’autoriser ses sujets à ériger des paratonnerres pointus ou arrondis, selon
leur conviction personnelle, mais n’acceptera jamais ni l’un ni l’autre sur
ses propres demeures.

En attendant, la foudre continue de tomber en suivant les lois encore
inconnues de l’électricité, sans égard aucun pour les amours-propres et
autres chauvinismes.
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Quand le tonnerre roule … sur l’or 

Le lundi 15 mars 1773, un éclair frappe l’hôtel particulier de lord John Til-
ney à Naples, où sa liaison homosexuelle avec lord Cowper se révéle plus
acceptable qu’à Londres87. Vers 22 h 30, ses 300 invités, servis par 250
domestiques, dans quatorze pièces différentes, sursautent sous l’effet d’un
vif éclat de lumière et d’une formidable déflagration que certains interprè-
tent comme un coup de canon. Chacun tente de sauver sa peau en s’en-
fuyant vers une pièce voisine, mais l’on comprend bientôt que le même
phénomène est survenu simultanément dans toutes les chambres.

La légende ne dit pas comment la soirée se termina, si ce n’est que per-
sonne ne fut tué ni même blessé. Seuls deux domestiques se plaignirent
de contusion, mais chacun sait que le petit personnel ne manque jamais
une occasion de se plaindre!

Le lendemain, le physicien genevois, Horace-Bénédict de Saussure
(1740-1799) – qui deviendra célèbre dix ans plus tard en inventant l’hygro-
mètre – de passage à Naples, se rend sur les lieux de l’événement. Suivant
les traces laissées par l’éclair, il en réconstitue le parcours, depuis la ter-
rasse supérieure, jusqu’à la chaîne du puits. À l’intérieur de l’hôtel, il décou-
vre tout le mobilier couvert d’une poussière d’or, tandis que les murs, pré-
cédemment dorés du haut en bas, apparaissent largement calcinés et noir-
cis. Il en conclut très justement que, malgré la présence des clochers et des
coupoles de plusieurs églises avoisinantes, la foudre avait trouvé dans la
pompeuse décoration de l’hôtel Tilney un chemin particulièrement pro-
pice vers la terre, vaporisant au passage le paratonnerre le plus cher du
monde.

Commentaires

@ Un certain docteur Miles avait précédemment donné la description
de lambris délestés de leurs dorures par la foudre, à Stretham en Angleterre (à
une vingtaine de kilomètres de Cambridge). Le fait est sommairement relaté
dans certains écrits de Benjamin Franklin qui y trouva l’occasion d’ajouter
quelques idées nouvelles à toutes celles qu’il avait déjà eues auparavant88. Il
tenta, entre autres, d’électriser des dorures de livres, puis celles des cadres des
tableaux. C’est en poursuivant dans cette voie qu’il en arrivera à la fameuse
expérience des conjurés, précédemment décrite.

@ Après l’affaire de l’hôtel Tilney, Horace-Bénédict de Saussure s’inté-
resse de plus en plus près à la foudre et à l’analyse des dégâts qu’elle provoque.
En 1779, il ira examiner les restes d’une baraque partiellement détruite par la
foudre à Versoix, près de Genève, où un garçon et ses deux chèvres qui s’y
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étaient abrités furent tués au début juillet89. En observant soigneusement le
bois foudroyé, il s’aperçoit que « les petits sillons parallèles qui font saillies dans
les éclats du sapin » paraissent creusés de bas en haut. Si de Saussure avait
fonctionné comme expert dans une compagnie d’assurance contre l’incendie,
il en aurait conclu que la foudre ne pouvait pas expliquer ce phénomène et que
le propriétaire ne bénéficierait donc d’aucune prestation. Mais comme de
Saussure était physicien, il déduisit de ses observations que, contrairement à
ce que l’on avait toujours cru, l’éclair pouvait aussi monter plutôt que descen-
dre. Cette constatation fut reconnue par la suite comme l’une des premières
preuves tangibles de ce type de phénomènes.

@ Le thème de la foudre inspire généralement, au commun des mortels,
trois questions: pas une de moins et rarement une de plus.

1. Est-ce que la foudre monte ou est-ce qu’elle descend?
2. Est-ce que l’on pourrait utiliser l’énergie de la foudre?
3. Est-ce que les paratonnerres sont efficaces?

Or cet ouvrage offre une occasion en or d’informer d’un seul coup des
milliards de lectrices et de lecteurs assoiffés de vérités:

1. Dans un éclair, il y a toujours des charges qui montent et d’autres qui
descendent.

2. Contrairement aux apparences, l’énergie de la foudre se révèle scanda-
leusement faible et donc totalement inutilisable.

3. Un paratonnerre est efficace le jour où il est installé. Mais dès que vous
aurez ajouté sur le toit une antenne parabolique, surpassant la hauteur
du paratonnerre, ce dernier pourra prendre sa retraite et se tourner les
pouces: c’est désormais l’antenne qui captera la foudre à sa place et qui
vous l’amènera docilement au beau milieu du salon.

À partir de maintenant, vous êtes donc priés de poser d’autres questions,
ces trois-là étant définitivement résolues.

Mais qui connaît Lapostolle? 

Le Dictionary of Scientific Biography en quatorze volumes ne mentionne
même pas Lapostolle. Quant au Biographisch-Literarisches Handwörter-
buch zur Geschichte der exakten Wissenschaften de Poggendorf, le plus
complet du genre, il ne donne ni les dates de naissance et de mort, ni le
prénom dudit Lapostolle.

Pharmacien à Amiens, ce dernier était pourtant convaincu d’avoir
immortalisé sa mémoire par une découverte qu’il dédie « Aux Nations de
l’Europe » ainsi qu’à « tous les Monarques, tous ceux à qui la Providence a
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confié le soin de veiller au bien-être des peuples ».90 L’ouvrage décrivant
cette merveille, « qui va préserver la Terre de deux grands fléaux » et pour
laquelle « j’ose m’applaudir de ma persévérance », nous dit Lapostolle, com-
prend en particulier un chapitre 19 où il est démontré que nul autre moyen
que celui de l’auteur ne peut prétendre atteindre le même but. Préoccupé
jusqu’à l’obsession de ne pas laisser sa gloire échoir à d’autres, il signe de sa
propre main chaque exemplaire du livre. Hélas, le résultat de tous ces
efforts se révèle décevant.

Par la plume de ses commissaires, dont l’illustre Louis-Joseph Gay-Lus-
sac (1778-1850), l’Académie royale des sciences de Paris rend, le lundi 24
juillet 1820, un rapport accablant. Ironisant sur l’exaltation de Lapostolle
qui se considère comme le sauveur de l’humanité, ce document précise:

« Nous ne serions même entrés à ce sujet dans aucun détail, si les feuilles
publiques n’avaient parlé de la proposition de M. Lapostolle comme d’une
importante découverte. »91

Ce qui prouve en passant que les scientifiques de l’époque étaient déjà
esclaves des médias. La conclusion du rapport est sans appel:

« Les commissaires ont jugé que le mémoire n’était pas digne de l’atten-
tion de l’Académie. Cette conclusion a été adoptée. »

Inutile de dire que Lapostolle ne s’en remettra pas. Mais quel était donc
l’objet de cette effroyable injustice? Naturellement, vous n’allez pas tarder
à le savoir, mais pour soulager vos légitimes bouffées d’impatience, voici
déjà une première révélation: Lapostolle vécut de 1749 à 1831 et se prénom-
mait Alexandre-Ferdinand-Léonce.

Supérieur à Franklin 

Le ci-devant nommé Alexandre-Ferdinand-Léonce Lapostolle ne doute
pas que sa découverte puisse assurer le bonheur de l’humanité. Il
condamne ces scientifiques « qui ont moins cherché à avancer la science
qu’à satisfaire leur curiosité ». Vilains petits égoïstes, va!

«Certes je n’ai pas de reproche à me faire à cet égard: mes travaux (…) ont
toujours été dirigés vers l’utilité publique. »

C’est qu’après des années de méditation et de «longues veilles» consa-
crées à l’étude de l’électricité et de la foudre, Lapostolle s’est forgé des idées
bien précises: que les orages sont provoqués par la transpiration des végé-
taux car, remarque-t-il « jamais les nuages formés dans le sein des mers, ne
devenaient des nuages orageux ». Et aussi que, brutalement dépouillés de
leur électricité, ces mêmes nuages se transforment en grêle. Enfin, il cons-
tate que le métal ne convient pas à la construction d’un paratonnerre
puisque, depuis près de 70 ans qu’il a été inventé, ce dernier reste rare sur
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les maisons. Il déduit de tout cela que le matériau idéal est… la paille,
moins chère et meilleure conductrice que le fer.

Mais oui! Vous avez bien lu: de la paille; ce qui reste des épis, après bat-
tage. Et tout en qualifiant Benjamin Franklin d’immortel génie, il n’hésite
pas à conclure:

« Mon appareil est supérieur au sien. »92
La preuve que les métaux sont moins bons conducteurs de l’électricité

que la paille? Tout simplement le fait que si l’on oblige l’électricité à passer
d’un métal à l’autre, il se produit, entre les deux, une étincelle. L’électricité
proteste ainsi, par ce gémissement bruyant et lumineux, contre ce trans-
fert forcé; l’électricité n’aime pas traverser les métaux:

« Si les métaux sont de parfaits conducteurs de l’électricité, pourquoi le
fluide qui y entre manifeste-t-il un telle opposition à en sortir ou à y rentrer
(…)? »

La campagne idéale, protégée par ses parafoudres et paragrêles en paille93.

Si vous trouvez difficile de suivre les raisonnements de Lapostolle et de
partager ses conclusions, sachez que vous n’êtes pas les seuls: durant dix
ans, il défendra partout et contre tous son ardent désir d’avancer la
science, et finira par emporter dans la tombe son désespoir de rester
incompris, ainsi que son Traité des parafoudres et des paragrêles en corde de
paille (1820) dont ne subsistent que quelques rares exemplaires.

Commentaires

@ Passons sur les paratonnerres – appelés « parafoudres » par Lapostolle
– dont la construction a donné lieu à une infinité de controverses. Mais qu’est-
ce que les paragrêles peuvent bien avoir à faire avec l’électricité? Physiquement
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parlant, pas grand-chose, on le sait aujourd’hui. Mais l’esprit humain met tou-
jours passablement de temps à reconnaître que deux phénomènes sont objec-
tivement indépendants, lorsqu’ils apparaissent liés subjectivement. Or le ton-
nerre et la grêle sont des calamités qui arrivent souvent ensemble.

Cela ressemble à ce vieux baromètre sur lequel on pouvait lire, tout à l’ex-
trémité des basses pressions, après « Pluie », « Orage » et « Ouragan »: «Tremble-
ment de terre»! Bien qu’un tel événement ne doive rien à la pression
atmosphérique mesurée par le baromètre, le fabricant avait trouvé sans doute
logique de lui réserver la meilleure place dans la progression des catastrophes.

@ On ne connaît à Lapostolle qu’un seul défenseur, un certain Ch.-E.
Thollard, professeur de mathématiques au collège de Tarbes, qui présenta en
1822 plusieurs observations concernant la grêle dans diverses communes de sa
région.94 Certaines d’entre elles avaient adopté les paragrêles de Lapostolle.
Lorsque la grêle épargnait précisément ces communes, Thollard y voyait la
preuve de l’efficacité de ces dispositifs; et lorsque la grêle ravageait malgré
tout leurs cultures, Thollard incriminait la mauvaise fabrication des paragrêles
ou leur implantation inadéquate.

@ Définition du délire chronique (selon la terminologie actuelle):
Croyance ferme en une idée fausse, conviction de l’individu qu’il est persécuté et
victime d’un complot.

Après le rapport négatif de l’Académie des sciences concernant sa décou-
verte, Lapostolle publie une réponse de 24 pages intitulée: Appel à l’opinion
publique. Convaincu de son propre génie, incapable de remettre en question
ses idées, il compte alors sur le peuple pour le soutenir dans son inégal combat
contre la « science officielle » que représente l’Académie. Son cas n’est pas
exceptionnel dans l’histoire des sciences et des techniques. Aujourd’hui, loin
d’avoir disparu, cette variété de paranoïaques pseudo-scientifiques peut géné-
ralement compter sur une certaine sympathie du public et sur la compassion
intéressée des médias.

L’académie fantôme

Au terme du 19e siècle, il semblait que la science électrique reposait sur
des bases solides et que les progrès futurs de l’électricité ne nécessite-
raient pas de révolution fondamentale immédiate. De nombreux cher-
cheurs s’y étaient illustrés et beaucoup avaient laissé leur nom à des
concepts essentiels. Petit tour d’horizon.

La vieille polémique, opposant Benjamin Franklin à l’abbé Nollet, sur la
conductivité du verre, était tranchée en faveur du physicien de Philadel-

COUP DE FOUDRE 55



www.ppur.org

phie: le verre se montre résolument imperméable à l’électricité. Une autre
polémique, relative, celle-ci, à l’existence – ou non – de deux types de char-
ges électriques (charges + et charges – ) avait trouvé son épilogue en 1785:
après une expérience ingénieuse, Charles Augustin de Coulomb (1736-
1806) énonça les deux commandements de la force électrique: « Les char-
ges de signe opposé, tu attireras » et « Les charges de même signe, tu repous-
seras ». La condamnation de l’homophobie n’étant pas encore à l’ordre du
jour, tous admirèrent l’auteur de cette découverte et, en son honneur, don-
nèrent le nom de coulomb à l’unité de charge électrique.

Dans les années 1830, Michael Faraday (1791-1867) invente la cage
métallique qui protège de toute atteinte de la foudre celui qui se trouve à
l’intérieur. C’est la fameuse cage de Faraday, qu’il expérimente courageuse-
ment sur lui-même. Dans le même temps, Georg Simon Ohm (1789-1854)
observe la résistance plus ou moins grande que les différents métaux
opposent au passage du courant électrique. Il en étudie tous les caprices,
constate entre autres que la résistance augmente avec la température;
pour cela, l’ohm deviendra l’unité de résistance électrique. Enfin, en 1842,
James Prescott Joule (1818-1889) se brûle les doigts sur un fil électrique;
tout heureux de cette expérience (alors que d’autres à sa place se seraient
contenter de pleurnicher bêtement), il démontre que l’électricité qui passe
dans un fil produit un échauffement bien déterminé. Le joule désigne
aujourd’hui une unité de chaleur et cet effet Joule sert aussi bien dans les
radiateurs électriques que dans les grille-pain ou les chauffe-eau.

Avec tout cela, il semblait que le 20e siècle nous tendait les bras. C’était
compter sans l’entrée en scène d’un certain J. Boëns, citoyen belge.

Boëns ne veut rien savoir de tous ces pionniers. Décidé à laisser son
nom dans l’Histoire à n’importe quel prix, il publie en 1908 un petit
ouvrage intitulé: Les secrets de l’électricité atmosphérique où il commence
par réduire à néant toutes les découvertes de ses illustres prédécesseurs. Et
ce ne sont rien moins que Franklin, Coulomb, Faraday, Joule et Ohm qui
passent à la trappe en une dizaine de pages. L’électricité traverse le verre!
Les charges électriques de même signe ne se repoussent pas! La résistance
électrique des métaux n’augmente pas avec la température! Le courant
électrique ne produit pas de chaleur! Et pour compléter le tableau, il
regrette que Faraday « n’ait pas poussé plus loin ses investigations », car la
cage qui porte son nom ne saurait protéger qui que ce soit contre les chocs
électriques. D’ailleurs, l’éclair qui est tombé sur une ménagerie de Paris, au
printemps 1881, n’a-t-il pas tué l’ours qui dormait dans sa cage métallique,
tout en épargnant les gardiens postés à l’extérieur?95

Tous aux abris! La science électrique s’effondre.
Après ce préambule dévastateur, le citoyen J. Boëns s’attaque au sujet

qui lui tient principalement à cœur: le paratonnerre. Inutile de dire que
celui de Benjamin Franklin est « impuissant et, par conséquent, dangereux ».
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L’auteur y oppose le «paratonnerre creux Boëns, recommandé actuellement
par tous les ouvrages récents ». Bien malin qui découvrira un seul ouvrage
de cette époque recommandant le paratonnerre creux de Boëns; pourtant,
la brochure en question porte la mention: Conclusions approuvées par
l’Académie des Sciences.

La vénérable institution parisienne aurait-elle suivi Boëns dans son
délire? Vérification faite, ses archives n’en contiennent aucune trace. S’agi-
rait-il d’une Académie du plat pays natal de Boëns? La réponse se trouve
sans doute dans un rapport de 1906: M. Spring, de la Commission des para-
tonnerres de l’Académie royale de Belgique, signale qu’un certain J. Boëns
de Saint-Gérard fait circuler dans le public des brochures portant la men-
tion Conclusions adoptées par l’Académie des Sciences. M. Spring constate
que cette indication ne précise pas de quelle académie il s’agit et estime
nécessaire de prévenir tout malentendu à ce sujet:

« Ni l’Académie [royale de Belgique] ni la Commission des paratonnerres,
nommée par elle, n’ont jamais eu à se prononcer sur la valeur des concep-
tions de M. Boëns. »96

Démonstration de l’inutilité de la cage de Faraday, selon J. Boëns97.

Cette citation plutôt suspicieuse semble bien être tout ce que l’histoire
a conservé de sa «théorie entièrement nouvelle de la foudre» dont plus per-
sonne ne se souvient aujourd’hui et du paratonnerre creux de Boëns…
enterré à jamais.

Commentaires

@ Sans aller jusqu’aux délires du susmentionné Boëns, le paratonnerre –
qui se résume à une tige conductrice allant du haut de la maison jusque dans
la terre – semble avoir posé pendant longtemps de sérieux problèmes concep-
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tuels à tous ceux qui prétendaient s’en occuper. Pour n’en citer qu’un exemple,
en 1863, soit plus d’un siècle après l’invention de cet objet, on lit chez Louis
Figuier que le paratonnerre doit comporter une pointe en platine, un métal qui
ne s’oxyde pas. Et Figuier de préciser:

«L’effet d’un paratonnerre terminé par une pointe de fer oxydée serait nul.»98
Il semble pourtant qu’après de nombreuses décennies d’utilisation inten-

sive du paratonnerre, en Europe et en Amérique, il eût été facile de vérifier l’ab-
surdité de ce point de vue, tant il est vrai que la foudre, qui traverse sans diffi-
cultés des cloisons de bois ou les tuiles d’un toit, se moque bien d’une couche
d’oxyde microscopique qui pourrait recouvrir le métal du paratonnerre. Il fau-
dra attendre l’ouvrage de 1910 du même Louis Figuier, Les Merveilles de la
science, pour que l’auteur révise son jugement:

« Le cuivre peut avantageusement remplacer le platine pour former la pointe
du paratonnerre, (…) parce que son prix est bien inférieur. »99
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3 L’étincelle de vie

Merci, les grenouilles! 

En 1780, le physiologiste de Bologne Luigi Galvani (1737-1798) avait ob-
servé les soubresauts des cadavres de grenouilles, en parfaite coïncidence
avec les étincelles produites par sa machine électrostatique. Mais comme
la légende veut que son épouse Lucia y ait joué un rôle prépondérant, nous
renvoyons les détails de cette mémorable découverte au chapitre concer-
nant l’électricité et les femmes.

Six ans plus tard, il vient à l’esprit de Galvani que l’électricité des nuages
peut éventuellement produire les mêmes effets. Afin d’étudier l’influence
de l’électricité atmosphérique sur ses chers batraciens, Galvani suspend,
au moyen d’un fil en cuivre, quelques lambeaux de grenouilles à la balus-
trade de la terrasse du palais Zamboni qu’il habitait. L’ouvrage de l’Écossais
Richard Fowler (1765-1863), daté de 1793, et entièrement consacrés aux
expériences de Galvani, donne une description précise de ce genre de pré-
paration.

Fowler nous explique que, dans ses premières expériences, Galvani
commençait par enlever entièrement la peau de la grenouille, puis mettait
à nu les nerfs – dits «cruraux» ou «sciatiques » – qui descendent de l’épine
dorsale dans les jambes, afin de pouvoir les envelopper dans une petite
feuille d’étain. Dès cet instant, il suffisait de toucher l’étain avec un objet
quelconque constitué d’un autre métal pour voir aussitôt la cuisse de la
grenouille se contracter brusquement. Après cela, Fowler nous rassure en
ce qui concerne les expériences ultérieures:

« Elles devinrent moins cruelles à mesure qu’elles se multiplièrent; on ne
tarda pas à voir que la vie de l’animal ne paraissait pas essentielle aux résul-
tats. »100

Cela dit pour ceux qui n’auraient pas compris que les premières expé-
riences se déroulaient sur des grenouilles vivantes.

Mais revenons sur la terrasse de Galvani. Il fut prétendu que ses
dépouilles de batraciens, préalablement décapitées, se balançaient au vent
et se contractaient violemment chaque fois qu’elles touchaient un barreau
en fer de la barrière101. Eh bien, c’est faux!

 



www.ppur.org

Tous les services de météorologie de la Péninsule pourraient vous le
confirmer: il n’y avait pas trace de vent ni d’électricité dans l’air, à Bologne,
en ce mercredi 20 septembre 1786. La vérité est que Galvani n’avait rien
observé du tout durant plusieurs heures passées à contempler ses gre-
nouilles suspendues sur le balcon. Excédé par l’échec de cette tentative, il
se défoule alors en expédiant un grand coup de pied dans la balustrade102.
Et là… Ô miracle! C’est précisément cette expérience moyennement scien-
tifique qui provoque le balancement des grenouilles au bout de leur fil de
cuivre et induit les contractions de leurs muscles au contact des barreaux
de fer.

Malgré cela, Galvani ne voulut rien entendre de l’effet générateur
d’électricité, dû au contact de deux métaux différents, car il avait décidé
qu’il laisserait son nom dans l’Histoire comme celui qui avait découvert le
secret de la vie. L’électricité serait donc d’origine animale ou ne serait pas.

Galvani laissa effectivement son nom dans l’Histoire… comme celui qui
interpréta à tort la contraction des cuisses de grenouille en termes d’« élec-
tricité animale ». C’est donc à son grand rival, Alessandro Volta, moins sou-
cieux de percer les secrets des dieux, que sera donné de fabriquer, selon le
principe du contact entre deux métaux, la première pile électrique fonc-
tionnelle connue, deux ans après la mort de Galvani.

Dès cet instant, les grenouilles vont bénéficier d’une magnifique
période de prospérité… jusqu’à l’invention de la voiture.

Commentaires

@ Par la suite, les découvertes de Galvani ne firent qu’exacerber l’idée
que l’animal constitue la source universelle de l’électricité, une théorie qui
mettra plusieurs décennies avant de s’effondrer. En effet, longtemps après l’in-
vention de la pile, de nombreux expérimentateurs, cherchant à élucider les
multiples phénomènes qui en découlent (production de courant, électrolyse,
galvanoplastie, etc.), seront tentés de remplacer les fils de cuivre par des nerfs
d’animaux et croiront parfois y voir des effets extraordinaires. Le fait qu’un nerf
se comporte comme un simple matériau conducteur, sans y apporter une
contribution vitale, semble (pour certains) bien difficile à avaler. En 1869, soit
plus de 70 ans après les controverses qui avaient opposé Galvani à Volta, Paul
Laurencin écrit:

« Les travaux de nos contemporains ont donné raison à Galvani en consta-
tant dans l’organisme animal l’existence d’un fluide particulier. »103

Inutile de dire que le cas tout à fait unique des poissons électriques – qui se
comportent effectivement comme des générateurs d’électricité – apporte une
eau, sinon bénite du moins bénie, au moulin de Paul Laurencin.
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@ On se souvient que la découverte de l’électricité statique, obtenue par
frottement, avait inspiré à un mystérieux C. M. une idée de télégraphe élec-
trique, publiée en 1753 dans le Scots Magazine. Or il en alla de même des expé-
riences de Galvani, trahissant bien le besoin qu’a éprouvé de tout temps l’être
humain de pouvoir communiquer à distance. A peine le savant de Bologne
avait-il suggéré que l’électricité trouvait sa source dans le système nerveux de
ses batraciens que le médecin espagnol Francisco Salvá y Campillo (1751-1828)
proposait déjà de construire un télégraphe alimenté par une batterie de cuis-
ses de grenouilles104. Batterie non rechargeable… et rapidement périssable.

La prière de la grenouille 

Après Galvani, trois méthodes expérimentales se développent, en rela-
tion avec la préparation des grenouilles en vue des expériences élec-
triques. Les uns se contentent de dépouiller les animaux de manière à en
faire apparaître les muscles; d’autres, après avoir ouvert la poitrine et
extrait les viscères, mettent à nu tout ensemble les nerfs et les muscles;
mais d’autres encore préfèrent pousser plus loin l’analyse en séparant soi-
gneusement les nerfs des muscles. Pierre Sue l’Aîné (1739-1816) explique
dans son Histoire du galvanisme de 1802:

« Plusieurs, après avoir préparé l’animal comme il vient d’être dit, lui cou-
pent la tête, afin que les mouvements excités par le galvanisme, ne soient
pas troublés par ceux volontaires, et que les uns et les autres soient confon-
dus. »105

Incroyable, tout de même, qu’il faille couper la tête de ces grenouilles
pour qu’elles se tiennent tranquilles pendant que la science progresse!

– Excusez-moi Monsieur le scientifique, dit la grenouille, est-ce que ce
serait trop vous demander que de me couper la tête avant, plutôt qu’après?

Et Pierre Sue de compatir au sort de ce courageux animal:
« Les grenouilles, qu’on peut se procurer par-tout et en quantité, qui sont

douées de nerfs très-forts, qui possèdent une irritation presque indestructi-
ble, qui ont la chair des muscles net et propre, et dont le corps est presque
transparent, ont fixé, pour leur malheur, l’attention des physiologistes. »

Aujourd’hui, on préfère expérimenter sur les rats, dont les performan-
ces cognitives semblent plus proches de celles de l’homme.
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Commentaires

@ Au temps de Galvani, les grenouilles payèrent un lourd tribut, non
seulement à la science, mais même au divertissement érudit, semble-t-il. Sous
la rubrique Expériences chimiques amusantes, un journal de l’époque nous
explique que nous pouvons voir les grenouilles perdre complètement leur cou-
leur après qu’elles auront passé six mois dans l’obscurité complète; qu’elles
meurent en moins de trois heures quand on les sort de leur trou noir pour les
exposer au soleil; et que, immergées dans une solution concentrée de potasse
caustique, elles se déforment bizarrement, avant de se transformer en une
masse gélatineuse106.

Persécution bien ordonnée…

Les physiciens de ce temps n’hésitaient pas à réaliser quelques expé-
riences sur leur propre corps. Un compatriote de Fowler, le professeur
Robinson qui enseignait à Edimbourg, appliqua différents métaux sur la
plaie d’une blessure qu’il s’était faite au front, ainsi que sur le nerf d’une
dent cariée. Un vrai régal!

Et que dire du baron Alexander von Humboldt (1769-1859)? Sa déprava-
tion morale n’avait rien à envier à celle d’un célèbre marquis de son temps,
depuis les expériences d’électrisation pratiquées par ses soins sur des ani-
maux en plein accouplement, et que l’Académie se refusait pudiquement
à répéter.107 Mais sur lui-même, il pousse encore plus loin la perversion
sado-masochiste. Utilisant une pommade corrosive, il s’emploie tout d’a-
bord à former une plaie ouverte sur chacune de ses épaules. Puis il place
une pièce d’argent sur celle de droite et une pièce de zinc sur celle de gau-
che. Lorsque ces deux métaux sont mis en communication par un fil exté-
rieur, formant ainsi une pile rudimentaire, les muscles des épaules de
Monsieur le baron se contractent violemment108.

Dans le même ordre d’idée, avec le parfum en supplément, il faut citer
cette expérience de Franz Karl Achard (1753-1821) qui posa un morceau de
zinc sur sa langue et s’introduisit une tige en argent dans l’anus109. Mais
pourquoi pas l’inverse, pourrait-on légitimement demander? Il semble que
ce choix trahissait tout simplement l’ordre des valeurs que Monsieur
Achard attribuait à ses différents orifices. Quoi qu’il en soit, la stimulation
de l’intestin, telle qu’elle résulta de cet arrangement expérimental inédit,
conduisit précipitamment l’intéressé sur ce qui tenait lieu de toilettes en
ce temps-là, où l’effet dépassa en intensité tout ce dont nos modernes
purges se montrent capables. Après quoi, Achard dégoûté de l’électricité
se consacra avec succès à l’extraction du sucre de la betterave, une étude
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nettement plus délectable à laquelle, en outre, il doit aujourd’hui sa célé-
brité.

De son côté, le physicien français Etienne-Gaspard Robert (dit Robert-
son, 1763-1837) était surtout connu pour donner tous les trois jours, au
public parisien, un spectacle de fantasmagorie électrique qui rencontrait
un vif succès. Mais pour l’heure, il entreprend de se charcuter au rasoir le
pouce de la main gauche et un petit orteil110. Procédant ensuite de la
même manière que le baron von Humboldt, il trouve la douleur si insup-
portable que, malgré son intense désir de contribuer au progrès de la
connaissance, il doit se résoudre à interrompre l’expérience.

Il n’est pas jusqu’au grand Alessandro Volta qui ne cède à la tentation
d’expier ses péchés par l’électricité. Il constate tout d’abord que la pile de
son invention comporte deux pôles et que lui-même a deux oreilles, ce qui
après tout n’est peut-être pas tout à fait un hasard. Introduisant alors une
tige métallique dans chaque conduit auditif, et les reliant aux bornes de sa
pile, « Volta fit passer le choc électrique au travers de sa tête, et la laissant en
permanence dans le circuit, il entendit un son particulier, comme un pétille-
ment ou une ébullition. Il ne crut pas prudent de répéter l’expérience ».111

Un rendez-vous urgent

La pile inventée par Volta suscita bientôt la fascination de toute l’Eu-
rope savante… ou presque.

Le mercredi 1er octobre 1800, Alessandro Volta – de séjour à Paris – se
présente chez le physicien français Etienne-Gaspard Robert, dit Robertson,
qui en ce temps-là soutenait fermement la thèse de Galvani sur l’électricité
animale. Volta, bien décidé à prouver scientifiquement qu’il a raison contre
son collègue de Bologne, apporte dans ses poches quelques appareils élec-
triques et une grenouille vivante112. Sans entrer dans le détail de ce que
cette méritoire grenouille eut à subir ce jour-là, on peut affirmer que tou-
tes les expériences prévues par Volta échouèrent piteusement. Mais de
façon inattendue, il expliqua si bien les raisons de ses échecs que finale-
ment Robertson se montra convaincu et adopta les vues de Volta.

Dans les jours suivants, ce dernier, ayant exprimé le désir de rencontrer
les sommités scientifiques de Paris, se fit accompagner de Robertson dans
le cabinet de Monsieur Charles, de l’École polytechnique. Monsieur Charles
se réjouissait-il de la visite d’un si célèbre physicien? Ou maudissait-il l’arri-
vée d’un scientifique dont il ne partageait pas les idées? Voyant débarquer
à l’improviste ses deux collègues, Monsieur Charles invoque aussitôt un
rendez-vous urgent qui exclut tout entretien avec le physicien italien, mal-
gré l’immense intérêt qu’il eût éprouvé à bavarder avec un si prestigieux
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confrère. Il craint en effet d’arriver en retard, il insiste pour faire de Volta «le
maître absolu de son cabinet » et pour qu’il dispose librement de tous ses
équipements, s’excuse respectueusement et s’éclipse promptement. La
vérité, c’est qu’il n’avait jamais entendu parler de Volta, « pas plus que les
autres physiciens de France », nous assure Robertson.

Les deux compères en restèrent abasourdis et Volta reprit ses esprits le
premier:

« Que ferons-nous ici? Voici un très-beau cabinet, mais le but de notre
démarche n’était point d’admirer des instruments de physique. »

Lorsque Volta et Robertson se retrouvèrent dans la rue, ils aperçurent
Monsieur Charles, planqué dans la librairie d’en face, épiant leur départ.

« Il reprit le chemin de son cabinet, dès que notre voiture se fut un peu
éloignée. »

Mais les mois suivants allaient changer la donne. Le Premier Consul, un
certain Napoléon Bonaparte, membre de l’Académie, éprouva une vérita-
ble fascination pour la pile de Volta. De même que nombre de ses contem-
porains, il crut distinguer dans cet objet les mécanismes de la vie elle-
même, ce qu’il exprima en disant que « la colonne vertébrale est la pile; le
foie, le pôle négatif; la vessie, le pôle positif ». S’il est vrai que l’on peut repro-
cher à cette métaphore de pécher par un certain déficit poétique, il faut
savoir qu’elle trouvait en revanche une vague justification scientifique
dans les premières expériences d’électrolyse, réalisées en Angleterre au
moyen de la fameuse pile.

Quoi qu’il en soit, la vive impression que Napoléon retira de toutes ces
nouveautés l’incita à demander expressément une décoration pour Volta.
Une commission ad hoc répéta les expériences de ce dernier, afin d’évaluer
les résultats en toute indépendance, après quoi Volta se vit décerner la
médaille d’or de l’Institut national (et 6000 francs pour frais de route), lors
de la séance du 11 Frimaire de l’an IX.

Et juste pour frimer un peu, précisons que cette date du calendrier
républicain correspond au mardi 2 décembre 1800 de notre calendrier gré-
gorien.

Fluide Vital

Bernard Peyrilhe (1735-1804) raconte, dans son Histoire de la Chirurgie,
que le médecin Anthero, esclave affranchi par Tibère, soignait la goutte à
l’aide d’une torpille, poisson électrique de la famille des raies, pouvant
atteindre 1,80 mètre. Le patient pose les pieds sur l’animal qui s’empresse
de lui balancer une décharge de derrière les branchies, pour se débarrasser
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de ce malotru qui le traite comme un paillasson. La cure d’électricité prend
fin lorsque l’engourdissement des jambes atteint le genou.

Sous l’influence des décharges du poisson, l’engourdissement des mus-
cles monte en effet dans la jambe, comme les exhalaisons humides de
l’océan montent dans l’atmosphère. Cette tendance à l’ascension est le
signe de la légèreté, une vertu qui semble donc commune à l’électricité et
à l’humidité:

« Le corps de l’homme plongé dans l’atmosphère, comme le poisson dans
l’eau, reçoit de tout côté le fluide électrique. »113

C’est la théorie de Pierre Thouvenel (1747-1815), comme de bien d’autres.
Selon lui, l’être humain aspire le fluide électrique dans ses poumons, où il
se mêle au sang qui « entraîne dans les routes de la circulation la matière
électrique qui lui est unie (…) & la distribue dans tout le système ».Voilà donc
où se cache cette énergie vitale qui insuffle aux hommes et aux bêtes la
capacité de déambuler en ce bas monde, de s’accoupler frénétiquement,
de se massacrer les uns les autres, enfin bref: toutes ces belles choses qui
font le sel de la vie. Sans la vertu électrique, nous ne serions qu’un tas de
viande putrescible. Le souffle de Dieu, c’est l’électricité.

Et c’est aussi l’électricité qui donne leur pouvoir aux voyants et aux
sourciers. La preuve: le célèbre sourcier du 18e siècle, Barthélemy Bleton, qui
découvrit entre autres les sources du Trianon. Ledit Bleton perdait tous ses
pouvoirs sitôt qu’il se trouvait juché sur un disque de résine, substance
connue pour ses caractéristiques d’isolant électrique.

Finalement tout se tient: l’électricité atmosphérique, les émotions
magnétiques, les passions hydro-pyrétiques, tout! Pierre Thouvenel n’en
doute pas une seconde et se plaint de cette « foule de juges incompétents »
qui n’y comprennent rien et s’obstinent à l’assaillir de leurs objections.

Pierre Thouvenel (en bref)

L’ouvrage le plus connu de Pierre Thouvenel s’intitule Mémoire physique
et médicinal montrant les rapports évidens entre les phénomènes de la
baguette divinatoire, du magnétisme et de l’électricité. Avec un tel titre, le
lecteur comprend tout de suite qu’il faut se préparer à affronter des expli-
cations longues et compliquées. Et le premier chapitre ne fait que confir-
mer, à cet égard, les craintes les plus aiguës.

Dans un déchaînement d’indignation, l’auteur commence par pester
interminablement contre les « esprits forts (…) accoutumés à tout juger
sans preuves ». Et de condamner leurs abus, leurs préjugés et leurs impos-
tures; et leurs illusions; et leurs délires; et leurs absurdités; et leurs super-
stitions; et leur crédulité; et leurs excès; et leur partialité; et leur pusillani-
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mité; et leur ignorance orgueilleuse; et leur fausse assurance; et leur pyr-
rhonisme outré; et leurs pernicieuses présomptions; et leur scepticisme
immodéré… Vous voyez bien que ça devient lassant, au bout d’un moment!

Après quelques dizaines de pages, on en vient à se demander quel rap-
port présentent toutes ces diatribes avec le titre du bouquin, et si vraiment
cela va continuer encore longtemps. Mais tout à coup, le véritable mobile
de ce discours montre le bout de son nez, au coin d’un paragraphe: ayant
soigneusement préparé le lecteur à se placer du côté de ceux qui acceptent
la vérité, Thouvenel annonce que la vérité est au bout de la baguette du
sourcier Barthélemy Bleton. S’excusant de cette « digression préliminaire »,
il en rajoute dix pages supplémentaires, invectivant de plus belle tous ceux
qui s’aviseraient de contester ses convictions, avant de s’attaquer enfin au
mystérieux cas du susnommé sourcier. Quant au reste de l’ouvrage, vous
pouvez vous contenter de savoir qu’il consacre la gloire du sourcier Bleton
et de sa baguette magique et qu’il en attribue le pouvoir aux merveilleux
effets du fluide électrique, cela à l’aide d’une multitude de preuves, toutes
plus définitives les unes que les autres.

Pour en finir avec Thouvenel, disons encore qu’il fut médecin de Louis
XVI (selon les uns) ou/et de Louis XVIII (selon d’autres). Qu’il remporta le
premier prix d’un concours consistant à « Indiquer les propriétés médicina-
les du Règne Animal, celles sur-tout des Vipères, des Ecrevisses, des Tortues,
des Cloportes, et du Blanc-de-Baleine, en donner l'Analyse Chymique et l'ap-
puyer d'observations faites avec soin dans les maladies », ce qui lui valut d’ê-
tre reçu membre de l’Académie Royale des Sciences de Bordeaux. Qu’en
s’obstinant à vouloir extraire à tout prix le fluide vital d’un morceau de
viande, il inventa par mégarde les cubes de bouillon, très appréciés aujour-
d’hui encore de tous les amateurs de « Gastronomie pour les Nuls ». Et enfin
qu’il fonda, sur les sources de Contrexéville – mises au jour grâce à la
baguette divinatoire –, un établissement thermal très apprécié aujour-
d’hui encore de tous les adeptes de la minceur mercantilisée.

Commentaires

@ La spécialité du fameux sourcier Barthélemy Bleton consiste à sentir
les sources d’eau directement dans son corps; la baguette dont il se sert « n’est
qu’un secours secondaire & très subordonné » nous prévient Thouvenel. En pré-
sence d’eau souterraine, Bleton ressent des serrements de poitrine, son pouls
diminue, sa température baisse, sa digestion se trouble, il vomit (mais pas dans
la source, si possible), ses poignets se raidissent et il se met à trembler. Autant
dire qu’avec tout cela, on voit en effet assez mal pourquoi il lui fallait encore
une baguette.

Mais le plus étonnant, c’est que l’intensité de ces différents symptômes lui
permet de déterminer précisément la direction et la profondeur de la source,
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ainsi que la quantité d’eau qu’elle peut fournir. Ce qui prouve bien qu’il s’agit
d’une sensibilité particulière au fluide électrique… n’est-ce pas? Et si vous ne
voyez pas le rapport, ou si vous n’en êtes pas convaincus, de deux choses l’une:
soit vous n’avez pas lu le livre de Pierre Thouvenel, soit vous êtes un de ces
« esprits forts (…) accoutumés à tout juger sans preuve s» et vous méritez d’être
taxés de… (Voir la liste de vos péchés dans le texte ci-dessus.)

Anguilles et torpilles

Aristote connaissait les poissons capables de paralyser leurs proies par
une étrange décharge. Mais il s’était contenté de quelques explications
fantaisistes. Allez savoir pourquoi John Walsh (1725-1795), député au parle-
ment anglais, va subitement se montrer fasciné par les torpilles élec-
triques et juger indispensable de se passionner pour cette prouesse ani-
male114.

En 1772, il se procure, en France, non loin de La Rochelle, une torpille de
fort belle prestance. Une chaîne humaine de huit personnes, dont la pre-
mière touche le ventre de l’animal tandis que la dernière en tâte le dos, res-
sent une secousse analogue à la commotion électrique. C’est un premier
succès, et ceux qui échouent à répéter cette expérience et mettent en
doute sa réalité, n’ont simplement pas compris qu’il faut toucher en même
temps le ventre et le dos du redoutable sélacien.

En ce temps-là, on savait déjà que la France était le plus beau pays du
monde et on pensait que ces bestioles mettaient à profit leur totale liberté
de mouvement pour vaquer exclusivement sur les côtes françaises. Cepen-
dant l’année suivante,Walsh reçoit deux exemplaires de torpilles, capturés
dans la baie de Torbay. Les naturalistes français en déduisirent logique-
ment que tous les goûts sont dans la nature, même les plus mauvais.

D’apparence quelque peu différente de leurs homologues francopho-
nes, les torpilles britanniques n’en produisent pas moins une décharge
sensible. Mais, à cette époque, qui dit « électricité » dit « étincelle » et Walsh
doit déplorer l’absence d’étincelles chez ses chers poissons. Il se met donc
en tête de trouver des anguilles du Surinam, dont il convient de préciser,
sans vouloir se montrer particulièrement désagréable, que ce ne sont pas
des anguilles mais bien des gymnotes, et dont la réputation électrique
n’est plus à faire.

Comme ses obligations parlementaires l’empêchent d’accomplir un tel
voyage, Walsh tente de se faire livrer la marchandise à domicile. En 1775, le
voyage s’avère fatal à un premier lot de ces animaux qui périssent sans
connaître le berceau de l’empire. Walsh offre alors une forte récompense à
qui lui en procurera de vivantes et, l’année suivante, il en reçoit cinq dans
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un bac maintenu à la température des eaux de leur Guyane hollandaise
natale: 24 degrés Réaumur (30° C).

Walsh commence par électriser une chaîne humaine de vingt-sept per-
sonnes: la décharge s’avère impressionnante. Puis, peu de temps après, il
réussit à tirer de l’animal une petite étincelle entre deux feuilles d’étain, ce
qui lui vaudra une renommée européenne. Estimant alors sa mission
accomplie, il retourne à ses débats parlementaires et disparaît définitive-
ment de la scène scientifique.

Quant aux anguilles, après avoir été ainsi exhibées en flagrante viola-
tion du respect de la dignité de l’animal, on soupçonne, sans avoir pu l’éta-
blir avec certitude, qu’elles connurent une fin atroce dans les eaux froides
de la Tamise. Brigitte Bardot réclame l’ouverture d’une enquête.

Commentaires

@ Ces braves poissons-flingueurs n’imaginèrent jamais la somme de
fantasmes qu’ils pouvaient inspirer aux bipèdes qui se promenaient sur la
plage. Croyant n’être qu’une innocente créature aquatique, la torpille démon-
tre à son insu que l’électricité provient de la vie elle-même: vie, âme, souffle,
électricité, fluide, santé, magnétisme, esprit, force… tels sont dès lors les princi-
paux ingrédients du plus grand clafoutis métaphysico-théologo-philoso-
phique que la rationalité scientifique nous ait jamais servi.

@ René Antoine Ferchault de Réaumur caressait les torpilles, sur le ven-
tre et sur le dos, sans ressentir la moindre secousse électrique. Ce fait intrigua
fort ses contemporains et suscita différentes tentatives d’explications. Il se
peut que Réaumur ait bénéficié d’une insensibilité particulière aux décharges.
Pourtant l’intéressé ressentait bel et bien celles de la bouteille de Leyde. À l’in-
verse, on peut imaginer que les torpilles ne sentaient pas les caresses de Réau-
mur; ou encore qu’elles les trouvaient agréables et ne jugeaient pas utiles de
s’en défendre. Mais dans ce cas, il fallait alors admettre que la décharge ne
résultait pas d’un mécanisme automatique, mais bien d’une volonté délibérée
de l’animal. Voilà qui faisait de cette bestiole d’apparence primitive un vérita-
ble interlocuteur, exprimant librement sa sympathie ou son antipathie!

@ Obligée de se défendre contre des ennemis coriaces, l’anguille du Su-
rinam s’épuise en quelques décharges et ne retrouve son tonus électrique
qu’au prix « [d’]un repos prolongé et [d’]une nourriture abondante ». Paul Lau-
rencin raconte que les Sud-Américains vivant près de certains marais infestés
de ces animaux y poussent, à coup de bâton, les vieux chevaux inaptes aux tra-
vaux pénibles, pour un dernier service:
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« Réveillés en sursaut, les gymnotes, endormis dans la vase, s’agitent, filent
entre deux eaux, se glissent sous le ventre des chevaux; étourdis par les commo-
tions, plusieurs de ces derniers tombent et se noient tandis que les plus vigou-
reux, haletants, l’œil en feu, la crinière hérissée, poussent des hennissements dés-
espérés (…) »115

On s’y croirait! Finalement, le but de l’opération est de piéger, non pas les
chevaux mais les gymnotes qui, épuisés par cette bataille navale, se laissent
alors facilement harponner et tirer sur le rivage où les pêcheurs les laisseront
mourir.

La paternité de l’étincelle

Tous les physiciens mentionnent par la suite les exploits de John Walsh.
Tiberius Cavallo (1749-1809), physicien électrisant réputé, publie en 1803 de
nombreux détails sur les poissons électriques – qu’il connaît comme s’il les
avait faits – et affirme que l’étincelle de l’anguille du Surinam se voit par-
faitement dans la nuit.

Mais la paternité de l’étincelle d’origine piscicole demeure controver-
sée. Dans son roman Histoire et Applications de l’électricité, paru en 1884,
Madame J. Le Breton l’attribue au chimiste anglais Humphry Davy (1778-
1829) qui aurait observé ce type d’étincelle pour la première fois en 1827116.
Quant à François Arago, il remarque tout d’abord que l’expérience de
Walsh est « arrivée à la connaissance du public, non pas directement par un
Mémoire de Walsh, mais par une Note de M. Le Roy ». Soit! Puis il affirme que
la première étincelle jamais tirée d’un poisson électrique date du vendredi
11 mars 1836 et en attribue la primeur au physicien italien Carlo Matteucci
(1881-1868).

Et alors? demanderez-vous, légèrement agacés.
On peut effectivement s’interroger sur l’enjeu de l’étincelle d’anguille.

Apparemment, l’enjeu est ailleurs: Matteucci, recommandé par Arago, pré-
sente son expérience à l’Académie des sciences de Paris. Mais un certain
Linari, membre d’icelle et connu pour s’opposer aux thèses d’Arago, s’em-
ploie à jeter le doute sur ces étincelles subaquatiques, afin de dissuader
l’Institution de les approuver. Non seulement il n’y parviendra pas, mais il
finira exclu de l’Académie, par décision judiciaire117.

Bien des points restent en suspens dans cette affaire, en particulier le
fait que le Linari en question ne figure pas dans la liste des membres de l’A-
cadémie, telle qu’elle a été soigneusement établie depuis sa fondation. Les
archives de l’Académie seraient-elles expurgées des épisodes les moins
glorieux de son histoire? Seule une longue expérience de journaliste peo-
ple, qui fait malheureusement défaut à l’auteur de ces lignes, permettrait
de venir à bout d’une telle énigme.
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Commentaires

@ Dernière minute: César Cassini (1714-1784) membre de l’Académie des
sciences, vient de publier un mémoire dans lequel il affirme qu’un certain
citoyen russe, qui souhaite garder l’anonymat – afin sans doute de mieux sur-
prendre ses victimes – présente les mêmes capacités électriques que la tor-
pille. Mais on ne sait pas encore s’il fait des étincelles118.

Vertu électrique 

L’éditeur Bernuset de Lyon publie en 1783 un ouvrage intitulé De l’élec-
tricité des végétaux, dû à la plume de l’abbé Pierre Bertholon « professeur de
physique des Etats généraux de la province de Languedoc; des Académies
Royales des Sciences de Montpellier, Béziers, Lyon, Marseille, Nismes, Dijon,
Rouen, Toulouse, Bordeaux, Villefranche, Rome, Madrid, Hess-Hambourg,
&c.&c. ». Notons en passant que dans le « &c. &c » se trouvait en particu-
lier Lausanne (petite bourgade universitaire de Suisse occidentale)119.

Dans sa préface, il se déclare contraint de « créer une nouvelle science »
car « deux ou trois expériences & observations isolées sont tout ce qu’on
peut citer ». Après la promesse insistante de présenter un grand nombre
« de découvertes intéressantes, d’expériences & d’observations vraiment
nouvelles », son ouvrage de 450 pages – honnêteté retrouvée ou incurable
naïveté – se révèle tout plein de ce que les autres ont expérimenté avant
lui, sur les relations de l’électricité avec la vie végétale ou animale, et fort
peu augmenté de sa prétendue nouvelle science. Pas question pourtant de
rester hors du débat: ses coreligionnaires que sont les abbés Nollet,
Ménon, Hemmer, Pluche, Rosier, Corti et autres Toaldo se préoccupent fort
de cette question (celle du célibat étant laissée pour plus tard).

L’électricité, promue au rang fluide vital universel, se trouve partout et
influence tout. Les œufs électrisés donnent des poussins plus rapidement
que les autres, c’est bien connu120. Les plantes poussent-elles mieux les
années orageuses? Vertu électrique! Prétendriez-vous que ce phénomène
est dû à la production de nitrates dans l’atmosphère, sous l’effet des
éclairs? Vous auriez tort: quand on arrose les plantes avec des nitrates, l’ef-
fet n’est pas le même. Après la grêle du jeudi 7 septembre 1775, les pom-
miers de la Somme, gravement endommagés, se mirent-ils à refleurir
comme au printemps? C’est que, voyez-vous, la grêle est électrique, tout
simplement. Obtient-on d’excellentes récoltes les années où il neige abon-
damment? La neige est électrique, un point c’est tout. Le brouillard
conduit-il l’électricité mieux que l’air sec? Rien d’étonnant alors que le
brouillard soit si propice à la croissance des plantes. Et que dites-vous de la
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trombe qui passa, le lundi 21 juillet 1777, près d’un jardin du Nord-Pas-de-
Calais, où se trouvaient des oignons? N’eut-elle pas pour conséquence visi-
ble de faire « pousser prodigieusement cette plante »? Vertu électrique des
trombes!

D’ailleurs un peuplier frappé par la foudre le vendredi 13 avril 1781 se mit
à reverdir bien plus vite que ses frères et sœurs des environs. De même, on
vit bientôt l’herbe repousser plus verte, plus longue et plus épaisse à l’en-
droit d’une prairie où la foudre avait sévi. Vertu électrique!

Commentaires

@ Nous ne saurions reprocher à l’abbé Bertholon de passer sous silence
les travaux de ses contemporains, tout au moins lorsqu’ils viennent à l’appui
de ses thèses. Dans ses deux ouvrages relatifs à l’électricité des végétaux et du
corps humain, il mentionne près de 700 études, réalisées par plus de 450 phy-
siciens électrisants, médecins et autres botanistes; une bibliographie excep-
tionnelle pour une époque où le web n’existait pas encore et où les découver-
tes scientifiques mettaient des mois à traverser l’Europe en diligence.

Dans les ouvrages de Bertholon, tous les personnages cités sont qualifiés
de « grands », de « savants », d’« illustres » ou de « célèbres», et presque tous sont
aujourd’hui inconnus. Contrairement aux génies qui n’acquièrent souvent leur
notoriété qu’après leur mort, ceux-ci n’en bénéficièrent apparemment que du
temps de leur vivant. Reproduisant des pages entières de leurs ouvrages
respectifs, lettres ou autres publications, Bertholon ne s’accorde à lui-même, en
toute modestie, que fort peu de place pour la « production entiérement neuve
par son objet & par le développement d’un grand nombre de vérités intéressan-
tes » que sa préface nous promettait.

Cataclysmes en tout genre 

Après le vent, le brouillard, la pluie, la neige et la grêle, dont l’électricité
vitale saute aux yeux, il reste deux phénomènes naturels à traiter. L’abbé
Bertholon s’y attaque en commençant par les tremblements de terre.

Chacun, en Suisse, a gardé la mémoire vive de ces récoltes fabuleuse-
ment abondantes qui marquèrent les années 829, 1571, 1634, 1643 et 1660
particulièrement. Cette manne, que le superstitieux attribue à la Provi-
dence, Bertholon l’explique par les tremblements de terre qui secouèrent
alors le pays. En effet, les nombreuses ressemblances entre les ravages cau-
sés par la foudre et ceux des séismes, « la rapidité & l’espece d’instantanéité
de ces mouvements (…) ne permettent pas d’attribuer ces horribles convul-
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sions, qui semblent déchirer la terre, à d’autres causes qu’à l’électricité ».
D’ailleurs, n’a-t-on pas observé, durant les tremblements de terre, d’étran-
ges attractions et de mystérieuses répulsions électriques? Ainsi qu’une
agitation anormale des boussoles? La croissance des plantes s’emballe
parfois pour bien moins que cela.

La récolte miraculeuse, garantie par l’arrosage à l’eau électrisée121.

Reste enfin un phénomène qu’un ouvrage aussi exhaustif que celui de
l’abbé Bertholon ne pouvait pas ne pas mentionner: les aurores boréales.
Ces dernières paraissent cependant poser un certain problème à l’auteur.
De multiples « preuves démontrent que les aurores boréales sont des phé-
nomenes d’électricité », nous assure-t-il. Et donc, si tout se passait confor-
mément à sa théorie, les palmiers prospéreraient au Groenland, l’Alaska
vivrait confortablement de ses exportations d’agrumes et les rennes du
Cap Nord se gaveraient de figues et d’ananas. Malheureusement, la végé-
tation des régions concernées semble bien, et contre toute attente, se
résumer à quelques mousses et lichens d’une toundra fort ingrate à l’é-
gard des manifestations célestes de l’électricité. Pas question pourtant de
critiquer l’aurore boréale par laquelle le Bon Dieu nous démontre ses pen-
chants artistiques:

« Nous nous étendrons moins ici sur l’aurore boréale, ce superbe spectacle
dont la pompe éclatante ajoute encore à la magnificence pleine de majesté
qui brille dans les cieux. »

En réalité, non seulement il « s’étend moins », mais surtout il s’empresse
de passer au chapitre suivant.

Commentaires

@ Pourquoi l’abbé Bertholon s’intéressait-il particulièrement aux séis-
mes survenus en Suisse et comment savait-il que ces catastrophes avaient été
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suivies de récoltes exceptionnelles? Il semble très douteux que l’on puisse
déterminer si les récoltes de l’an 829 se distinguèrent significativement de cel-
les d’avant ou de celles d’après, et surtout en Suisse… un pays qui n’existait pas!

Un élément de suspicion se trouve peut-être dans ECOS (Earthquake Cata-
logue of Switzerland): le fait est que l’on n’y trouve nulle mention des années,
mentionnées par l’abbé Bertholon, et auxquelles certaines régions de la Suisse
actuelle auraient eu à subir des séismes. D’ailleurs, pas une seule des bases de
données disponibles, donnant la liste de tous les tremblements de terre
connus, dans le monde entier et durant toute l’ère chrétienne, ne font mention
des cas indiqués par Bertholon. De là à penser que ce dernier barbotait dans la
divagation, il n’y a qu’un tout petit saut de puce que notre sympathie mitigée
pour les abbés endoctrineurs nous incite à accomplir avec empressement et
jubilation.

Remède miracle 

Cette merveilleuse substance est tellement électrique, que si l’on en
frotte deux morceaux l’un contre l’autre, dans l’obscurité, une lueur appa-
raît entre eux. Rien d’étonnant, dès lors, que ce composé naturel se révèle
indispensable à toute vie sur notre planète et s’impose comme le roi des ali-
ments et des médicaments. On en trouve dans toutes les plantes, en quan-
tité plus ou moins grande, naturellement. Le lait maternel en contient aussi
car, nous dit l’abbé Bertholon, « ce premier aliment de l’homme & de la plu-
part des animaux » (il aurait pu dire: les mammifères, pour simplifier) doit
impérativement fournir cet élément au nouveau-né, dès son premier jour.

Mais les non-mammifères n’en raffolent pas moins:
« Les animaux indiquent par leurs gestes combien elle flatte leur goût; ils

se hâtent de la saisir dès qu’il la rencontrent, & ils la dévorent comme s’ils
étoient affamés. On voit jusqu’aux insectes en être avides. (…) Néanmoins
quelques personnes peu éclairées la rangent dans la classe des poisons. Il plut
autrefois aux savants de l’Arabie de la qualifier ainsi; & d’après eux on a dit
ensuite qu’il echauffoit; qu’il étoit un caustique dangereux, qu’il avoit des
appats perfides. »122

En réalité, on soupçonne fort les savants de l’Arabie de répandre ces
viles calomnies sur la substance en question, uniquement pour s’en réser-
ver l’exclusivité. Ils ne furent pas les seuls à manipuler ainsi l’opinion
publique. En Cochinchine, « l’élite des gardes de l’empereur, ses trois cents
plus beaux hommes, ont chacun trois livres de ce prétendu poison dans la
ration de leur journée », si bien que le bon peuple s’en voyait privé d’autant.

Si vous n’avez pas encore deviné de quel produit il s’agit, voici quelques
indices supplémentaires. C’est l’électricité de cette substance qui donne
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leur caractère spécialement stimulant et fortifiant au miel et au chocolat.
Et voilà pourquoi les fabricants d’aujourd’hui en mettent partout, aussi
bien dans la moutarde que dans la mayonnaise et dans le ketchup, sans
parler des quantités astronomiques qui saturent de cette calamité à peu
près toutes les boissons à la mode.

Vous n’avez toujours pas trouvé? Vous êtes condamnés à passer la sai-
son prochaine dans une plantation de betterave. A l’inverse, si vous déte-
nez la réponse juste, vous avez gagné… quelques kilos superflus.

Commentaires

@ L’abbé Bertholon, friand d’historiettes destinées à l’éducation nutri-
tionnelle de ses lecteurs, tente de nous convaincre des merveilleuses qualités
électriques et diététiques du sucre, en racontant que deux ressortissants fran-
çais tombèrent malades durant une traversée de l’Atlantique qui devait les
ramener dans leur pays natal. Or, ne disposant à bord d’aucun médicament, il
se soignèrent à coup de sucre. Le premier s’en trouva fin guéri avant même de
débarquer. Quant à l’autre, il se sentit tout de suite beaucoup mieux; sa
maladie ne progressa point – contrairement à ce que fait normalement cette
sorte de maladie – et, après le retour sur la terre ferme, se révéla « beaucoup
plus bénigne que les premiers symptômes n’avoient paru l’annoncer». Naturelle-
ment, Bertholon ne dit pas de quelle maladie il s’agit, comme il n’aurait pas
manqué de le faire s’il s’était agit d’un exemple réel. En revanche, l’illustration
virtuelle et purement didactique des vertus thérapeutiques du sucre peut fort
bien se passer de ce détail.

Du fait de sa capacité d’accumuler d’importantes quantités d’électricité, le
sucre « est un antiseptique merveilleux, très-propre dans les maladies putrides ».
Les « médecins éclairés », nous certifie l’abbé, ne manquent jamais d’avaler un
ou deux morceaux de sucre après les repas.

@ Contrairement à ce que suggère une remarque particulièrement mal-
veillante glissée ci-dessus, Bertholon ne pouvait pas utiliser le terme de mam-
mifère, à moins de l’inventer lui-même, car ce mot ne fut forgé et imprimé
pour la première fois (dans le Bulletin de la société royale des sciences) que huit
ans après la parution de son ouvrage.

Un embonpoint remarquable

Parmi les expériences réalisées par Bertholon en personne, on peut
citer une série d’essais systématiques sur la transmission de la commotion
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électrique par les plantes. Il s’agissait de former une chaîne humaine, selon
la tradition précédemment décrite, mais en y intercalant une plante. Si les
personnes situées de part et d’autre de la plante martyre ressentaient tou-
tes deux la commotion, c’est que celle-ci avait bien traversé le végétal. Ber-
tholon décrit ses expériences en énumérant des dizaines de plantes qu’il a
testées de cette manière et en s’excusant de n’en mentionner ainsi qu’un
très petit nombre, pour abréger.

Dans son idée, si l’on peut démontrer que l’électricité est capable de
pénétrer dans toutes les plantes, c’est qu’elle y est nécessaire à la vie végé-
tale. En effet, dans un univers conçu par une volonté supérieure parfaite,
tout ce que l’on observe doit avoir sa raison profonde. À l’inverse, il fera
sécher – donc mourir – ces mêmes plantes et prouvera que, une fois
sèches, elles ne conduisent plus l’électricité. Vie et conduction électrique
vont donc de pair.

Les vertus vitales de l’électricité, et même de la foudre, survivront large-
ment à l’abbé Bertholon. Le vendredi 10 juin 1831, un employé du télégra-
phe de Strasbourg est frappé par l’éclair.123 Certes, il perd connaissance
pendant un moment et en éprouve quelques brûlures. Mais à peine est-il
remis de ces légers désagréments qu’il commence à se porter mieux que
jamais auparavant. Il en acquiert même un « embonpoint remarquable »,
ce qui – avant l’avènement de l’empire du sucre et du hamburger dans la
bouffe mondialisée – constituait la meilleure démonstration d’une santé
éclatante. De même, le jeudi 20 juillet 1843, un bonnetier se vit débarrassé
de ses rhumatismes, après que la foudre l’eut frappé.

Dans son Histoire du galvanisme, Pierre Sue émet pourtant une hypo-
thèse intéressante:

« Mais ces guérisons spontanées, en les supposant vraies, n’ont-elles pas
été plutôt l’effet de la frayeur, qu’a fait éprouver au malade le violent éclat
du tonnerre? »124

Et de citer le cas d’un homme qui fut soulagé de sa paralysie des pieds,
par la frayeur qu’il éprouva en assistant à l’incendie de sa maison.

Commentaires

@ Les abbés Bertholon, Poncelet et Nollet ont ceci en commun que les
failles béantes de leurs raisonnements ne semblent leur poser aucun pro-
blème intellectuel particulier. Par exemple: pourquoi les métaux, qui se lais-
sent traverser par l’électricité bien mieux encore que les plantes ou les ani-
maux, ne présentent-ils pourtant aucun signe de vie? Une question qu’un
enfant de huit ans ne manquerait pas de poser si, pour le punir d’une bêtise
particulièrement grave, on le condamnait à lire du Bertholon.
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@ Notre chance – insuffisamment reconnue – d’appartenir au 21e siècle
nous impose un devoir éthique: celui de confirmer ou d’infirmer les prévisions
pleines de passion, formulées par nos vaillants prédécesseurs. Pour accréditer
sa conviction d’une relation constante entre l’électricité et la croissance des
plantes, Bertholon pose rhétoriquement la question:

«Ne pourroit-on pas conjecturer, avec beaucoup de vraisemblance, qu’un jour
viendra où les sciences seront assez perfectionnées pour juger d’après l’inspection
de la germination, de la feuillaison, de la floraison, de la maturation des végé-
taux; pour juger des degrés de l’intensité & de l’énergie du fluide électrique dans
un tems & dans un lieu plutôt que dans un autre [?] »125

Pleinement conscients de notre responsabilité éthique vis-à-vis des géné-
rations passées, nous nous sentons obligés de répondre enfin à cette interro-
gation angoissée, quoique implicitement optimiste. Et malheureusement,
c’est: NON! Ou pour nous montrer moins laconiques: la germination, la feuillai-
son, la floraison et la maturation des végétaux n’ont rien à voir avec la conduc-
tion de l’électricité.

Et ne dites pas que les sciences sont encore insuffisamment perfection-
nées pour donner raison à Pierre Bertholon, abbé de son état. L’électricité n’a
plus de secrets pour la science d’aujourd’hui. En réalité, l’électricité n’est plus
une science, mais une évidence, une banalité quotidienne. L’électricité n’est
plus un problème scientifique, mais un problème économique. La libéralisation
du marché de l’électricité est inéluctable et les entreprises électriques sont
dirigées par des financiers, qui semblent bien se moquer de la feuillaison et de
la maturation des végétaux.

Adieu Bertholon; adieu, pompeuses certitudes de ton temps; adieu, incons-
cience éthique.

Vive le vingt-et-unième siècle!

Comment se faire électriser à l’œil

L’abbé Bertholon sait se montrer prudent:
« Ne pouvant en faire l’épreuve sur des hommes, j’eus recours aux animaux.

Je tirai plusieurs fois, à travers les yeux de plusieurs oiseaux, des étincelles élec-
triques, & on n’a jamais apperçu qu’ils en aient souffert aucune altération. »126

Les oiseaux n’y ayant vu que du feu, il était donc clairement établi
qu’une étincelle dans l’œil pouvait servir à soigner les pathologies visuelles
de l’être humain, selon le principe: si l’électricité ne fait pas de mal, elle doit
sûrement faire du bien. Certes, en ce temps-là, la caisse-maladie ne rem-
boursait pas encore le traitement de la cataracte et du glaucome par l’é-
tincelle électrique; aussi le généreux abbé se montre-t-il tout disposé à
pratiquer la nouvelle thérapie sans aucune contrepartie financière.
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Parcourant les hôpitaux à la recherche du patient idoine, il en rencontre
plusieurs pour qui une bonne gerbe d’étincelles dans le blanc des yeux
paraissait très appropriée, mais qui « effrayés par le nom d’électricité, & ne
pouvant être rassurés par tous nos discours, refuserent constamment de se
prêter à nos vûes ». Eux qui n’avaient plus de vue du tout, c’est tout de
même un comble! Mais quoi de plus normal, somme toute, qu’un aveugle
ne se montre guère réceptif aux lumières de la connaissance. De l’obscu-
rité à l’obscurantisme, le pas n’est pas très grand.

Finalement, l’abbé Bertholon rencontre le Sieur F., un sujet suffisam-
ment ouvert au progrès (ou suffisamment idiot) pour accepter le traite-
ment. Il est vrai qu’il ne risquait pas de perdre grand-chose dans cette
affaire puisque, atteint de goutte sereine (plus connue aujourd’hui sous le
nom d’amaurose) depuis de longues années, il prétendait pouvoir fixer le
soleil sans apercevoir la moindre lueur. On pourrait peut-être se demander
comment, ne voyant rien, il savait qu’il était en train de fixer le soleil… mais
venons-en au fait.

Les séances commencent le jeudi 31 mai 1770 à 6 heures du soir et vont
durer quatre jours. Pour en résumer les effets, disons que, dès le lendemain
de la première électrisation, le patient ne pouvait plus fixer le soleil sans en
éprouver une gêne ressemblant à de l’éblouissement; bientôt il va même
commencer à distinguer de vagues silhouettes, là où se trouvent des
objets de grandes dimensions. Au chapitre des effets secondaires, tout au
plus notera-t-on un mal de tête persistant, d’abondantes sécrétions lacry-
males et quelques évanouissements sporadiques, mais enfin, on n’a rien
sans rien, nous rappelle adéquatement la sagesse populaire.

Malheureusement, l’abbé Bertholon devait partir en voyage quelques
temps et fut ainsi contraint d’abandonner son patient en plein traitement,
une grave erreur de déontologie qui montre, en passant, que cette dernière
progressait moins vite que la science électrique. Quand enfin Bertholon
revient au pays, prêt à reprendre les opérations d’électrisation, c’était trop
tard: la lave de la superstition submergeait déjà l’esprit du Sieur F., qui ne
voulait plus entendre parler d’étincelles. Qu’avait-il donc bien pu se passer?

L’enquête révéla que le Sieur F., profitant stupidement de la regrettable
absence de son thérapeute, s’était empiffré de moules, de crabes et de lan-
goustes, toutes choses qui ne faisaient jamais partie de son menu depuis
plus de douze ans; que ces agapes avaient trouvé leur naturelle conclusion
dans une sérieuse indigestion; et qu’une personne qui ne connaissait que
le langage de l’ignorance (et que l’abbé Bertholon – craignant de sombrer
dans le péché de médisance – préfère s’abstenir de qualifier) en profita
pour convaincre notre aveugle que ses dérèglements gastriques prove-
naient du traitement aux étincelles. Voilà qui montre bien, une fois encore
que « la voix de l’erreur l’emporte de beaucoup sur celle de la vérité, & reten-
tit avec bien plus de succès dans l’ame du vulgaire ».
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L’abbé Bertholon s’en désole longuement et promet au lecteur de son
Électricité du corps humain, publié en 1780, qu’il réitérera ces essais thérapeu-
tiques à la première occasion qui se présentera, et qu’il apportera la preuve
définitive de l’efficacité des étincelles, dans le traitement des aveugles.

On attend toujours.

L’électricité et la petite graine

En ce temps-là, la machine électrostatique constitue l’unique source
d’électricité connue, grâce à quoi on électrise tout: des graines de mou-
tarde au giroflier, des pommiers aux œufs de ver à soie, du jasmin, du cres-
son, des myrtes ou des oignons de jonquilles. L’électricité accélère la germi-
nation et la croissance des plantes. Elle produit des légumes gigantesques
et des fleurs exceptionnellement colorées. Les fruits provenant d’arbres
électrisés sont non seulement plus gros, ils se révèlent aussi bien plus
savoureux à la consommation; l’électricité amplifie les goûts. Quant aux
animaux, ils n’ont à envier aux plantes qu’une seule chose: l’absence de
système nerveux qui dispense leurs cousins végétaux de souffrir de ces
expériences.

L’abbé Lazzaro Spallanzani (1729-1799), confit dans le siècle des Lumières
et véritable sommité de la science européenne, commence par remarquer
que plus un animal est grand, plus il faut une machine électrostatique puis-
sante pour le tuer par une décharge. Et de citer les exemples, classés par
taille décroissante, du chien, du chat, du pigeon, du chardonneret et du
canari127; où l’on voit que les vertus meurtrières de l’électricité semblent
retenir particulièrement l’attention des physiciens de cette époque.
D’ailleurs Spallanzani lui-même avait réussi l’exploit de greffer la tête d’un
escargot sur le corps d’un autre, une expérience qui n’avait pas manqué de
causer bien des ravages parmi ces gastéropodes, avant de réussir.

Mais maintenant, l’abbé Spallanzani s’intéresse à une variété de bes-
tioles bien plus minuscules: ce grand spécialiste du microscope – un instru-
ment qui commence à peine à révéler l’existence d’un monde invisible et
fascinant – est en effet le pionnier de l’observation des « corpuscules sper-
matiques », dont il donne de nombreuses descriptions dans ses Opuscules
de physique animale et végétale (1777), sans toutefois en soupçonner la
fonction reproductrice, puisqu’il croit au contraire qu’il s’agit de parasites.
Les expériences décrites ci-après portent d’ailleurs sur des micro-organis-
mes d’origines diverses que les physiciens de l’époque mettent tous plus
ou moins dans le même panier que les spermatozoïdes. Conformément au
raisonnement précédent, Spallanzani s’attend donc à ce qu’une faible
décharge (électrique) suffise à tuer ces microscopiques animalcules.
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Comme Spallanzani ne dispose pas de générateur, il confie la réalisation
de cette expérience à son collègue de l’Université royale de Pavie, Pietro Mos-
cati (1739-1824), heureux possesseur d’une excellente machine électrosta-
tique et fort « exercé à faire les expériences électriques ». Or le résultat contre-
dit la prévision et déçoit fort l’abbé. Les parasites se révèlent insensibles aux
chocs électriques: « Quoique je les observasse au moment où ils avaient reçu le
coup, ils me parurent aussi vifs qu’auparavant », se lamente-t-il.

Informé de ce mystère, le physicien genevois Horace Benedict de Saus-
sure répète l’expérience et obtient un résultat nuancé. Il est vrai qu’après un
simple choc électrique « les Animalcules n’en étoient nullement affectés, ils
alloient, venoient & faisoient tout ce qu’ils font à l’ordinaire ».128 Le compte-
rendu ne précise malheureusement pas ce que font ces animalcules à l’or-
dinaire, mis à part aller et venir. Mais enfin, jusque là, tout le monde est plus
ou moins d’accord. En revanche, de Saussure constate qu’une bonne étin-
celle, qui éclate directement dans la préparation, bien appliquée sur le coin
du museau, vous bousille tous ces parasites en moins de deux.

Spallanzani en jubile d’avance, mais entre-temps Pietro Moscati s’est
exilé du côté de Milan en emportant l’excellente machine électrostatique.
Qu’à cela ne tienne. Notre abbé, infatigablement passionné par les moyens
d’anéantir toute vie sur Terre, en acquiert une bien meilleure, répète les
expériences et confirme qu’il est possible de tuer des parasites à coup d’é-
tincelles, ce qui ne contribue pas peu à accroître la grandeur de la science
électrique.

Par la suite, il multipliera les manières d’occire les animalcules, avec ou
sans électricité, puisque dans la controverse qui agitait fort les esprits de
l’époque concernant la génération spontanée, il faut bien admettre que
Spallanzani découvrit le principe de la pasteurisation… cent ans avant Pas-
teur. Il ajoutera encore de nombreuses expériences sur le sperme humain,
non sans préciser qu’il s’agit de liqueur séminale prélevée sur un cadavre
fraîchement décédé129.

Ce n’est sans doute pas la manière la plus simple d’en obtenir, mais il
est vrai qu’on imagine mal un homme de sa condition marquer la moindre
tolérance à l’égard des pratiques solitaires, fussent-elles dédiées au pro-
grès des sciences.

Commentaires

@ L’abbé Spallanzani se montra moins prolixe dans le domaine de l’élec-
tricité que dans celui de la reproduction. Il réalisa de nombreuses expériences
sur des animaux mais fort peu sur l’espèce humaine, semble-t-il, quoiqu’il
appréciât comme il convient la compagnie des femmes intelligentes, nous
assure l’un de ses biographes.
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L’une de ses réussites majeures fut la fécondation artificielle de grenouilles.
Quarante ans plus tôt, l’abbé Nollet avait échoué sur ce point: à la demande de
René Antoine Ferchault de Réaumur, Nollet ajusta des milliers de petites culot-
tes sur des batraciens durant plusieurs années mais ne parvint jamais à y
récolter la moindre goutte de laitance130. Spallanzani ne procéda pas différem-
ment mais se montra bien plus efficace dans l’accumulation du sperme.

Cela dit, ses expériences de reproduction ne comblèrent sans doute jamais
le vide laissé dans le règne animal par le nombre incalculable de bestioles qu’il
mutila et massacra au cours de ses investigations. Et comme si cela ne lui suf-
fisait pas, il trouvait encore moyen de consacrer le peu de loisir qu’il s’accordait
dans ce jeu de massacre… à la pêche et à la chasse!

Quatre vérités curieuses du 18e siècle131

Certaines personnes contiennent naturellement une grande quantité
d’électricité. C’est ainsi que Théodore de Bèze lisait la nuit grâce à la
lumière qui sortait spontanément de ses sourcils, judicieusement placés
au-dessus des yeux. Quant à Charles de Gonzague, duc de Mantoue, son
corps lançait des étincelles, quand on le frottait doucement, nous assure
l’abbé Bertholon, qui apparemment s’y connaît.

Les êtres humains ne détiennent pas le monopole du fluide électrique.
Plusieurs animaux à poil se révèlent capables d’en produire également,
pour peu que l’on se donne la peine de les frictionner légèrement. Le phé-
nomène a notamment été observé en « étrillant un cheval», en « caressant
le dos d’un chat » et en « peignant la tête d’une femme », nous apprend
l’abbé Bertholon, à qui il arrive de succomber à la tentation d’une zoologie
pas très catholique.

Le sang d’un homme, à qui on avait ouvert une veine, coulait douce-
ment dans une cuvette. Le Dr Boëclere eut alors l’idée de soumettre ce
patient à la machine électrique. Immédiatement, le jet de sang accéléra sa
sortie et augmenta son amplitude. De plus, dans l’obscurité, les gouttelet-
tes vermeil formaient une pluie lumineuse du plus charmant effet. Cette
expérience amusante conduisit tout droit à l’invention des fontaines lumi-
neuses, qui connurent un succès prodigieux dans les décennies suivantes
et mériteraient de plus longs développements car « comment pouvoir être
court dans un sujet aussi vaste? » s’interroge l’abbé Bertholon, que la tâche
n’effraie point.

Un jeune voluptueux rêvait de multiplier ses performances jusqu’aux
ultimes sommets d’extase que la science de son temps rendait accessibles.
Un soir, il se fit électriser par étincelles, d’une manière assez particulière. Le
lendemain, il raconta qu’il avait eu lieu d’être très satisfait de ses tentati-
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ves. Malheureusement, il ne convient pas que nous donnions ici plus de
précisions sur cette expérience, s’excuse l’abbé Bertholon, un soupçon de
concupiscence dans le trait de la plume.

Accord parental indispensable 

Afin de conserver intact l’intérêt du lecteur, par des méthodes longue-
ment éprouvées dans le domaine journalistique, voici un petit jeu, bien
connu et pourtant toujours amusant, à faire quand les enfants seront cou-
chés. Il s’agit d’inventer une histoire contenant quatre mots donnés à l’a-
vance, en l’occurrence: chien, eau, érection et électricité.

Pas facile, il est vrai, mais l’abbé Pierre Bertholon s’étant brillamment
tiré de cette épreuve en 1780, vous devriez avoir honte d’échouer malgré les
deux siècles de progrès technique endiablé dont vous bénéficiez en sup-
plément. Certes, votre agenda déborde tandis que, entre les laudes et les
vêpres, l’abbé disposait d’un temps considérable pour remplir des grilles de
mots-croisés, déterminer en vingt-cinq questions la catégorie d’amants à
laquelle il appartenait ou inventer des récits contenant quatre mots don-
nés. Aussi, paraît-il judicieux de vous fournir quelques indications, toutes
tirées de l’expérience, et qui vous permettront d’assembler aisément les
morceaux de l’histoire.

« L’hiver de l’année 1743, à Mauras [Mauraz?], dans le pays de Vaud, un
homme mordu deux ans & demi auparavant par un chien enragé, enragea
la nuit de ses noces, & mordit sa femme au sein. Tous deux moururent bien-
tôt après. »132

Bertholon ajoute que cet exemple « confirme merveilleusement ce qui a
été avancé », où l’on voit que l’abbé entretenait une conception assez per-
sonnelle du merveilleux. Mais voici tout de suite un autre indice:

« Ces jours-ci, une chienne, pendant l’acte vénérien, fut vue de plusieurs
personnes avec les yeux brillans et luisans dans l’obscurité comme deux
flambeaux. »

Alors là, vous ricanez méchamment de ce brave abbé, ignorant tout des
choses de la vie et s’étonnant que l’œil d’une chienne puisse briller de joie
durant l’acte vénérien. Mais vous faites fausse route. Tout d’abord, les
abbés du siècle des Lumières, insatiables de vérités en tout genre, n’igno-
raient rien des choses de la vie; quant à l’exemple suivant, il montre bien
que la joie ne joue aucun rôle dans ce genre de lueur:

« La collection académique [rapporte] l’observation de quelques œufs
lumineux que couvoit une poule blanche, fécondée par un coq très-ardent;
&, à la faveur de cette lumiere, on pouvoit distinguer les objets dans l’obscu-
rité. »
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La collection académique ne nous dit donc rien sur les yeux de la poule,
durant l’acte vénérien, et par ailleurs il semble peu probable que les œufs
eussent éprouvé une joie quelconque. Voilà donc notre scénario qui se met
en place, mais vous devez encore savoir deux choses importantes. Premiè-
rement, souvenez-vous qu’il ne faut jamais utiliser un appareil électrique
avec des mains mouillées. En cela vous disposez d’un avantage significatif
sur l’abbé Bertholon, qui néanmoins savait déjà que l’eau et l’électricité ne
font pas bon ménage, pour avoir remarqué que sa machine électrostatique
fonctionnait mal par temps humide. Secondement, apprenez que les vers
luisants ne luisent pas à tort et travers, juste pour faire les malins; ils lui-
sent pour attirer des partenaires sexuel(le)s et comme ils sont de tempé-
rament plutôt pudique, ils ne manquent jamais d’éteindre la lumière avant
de pratiquer l’acte vénérien. Or c’est justement là que tout devient clair.

Mordu par un chien atteint de la rage, l’homme qui contracte cette
maladie sous la forme dite furieuse présente souvent deux symptômes
classiques parmi d’autres: l’hydrophobie et le priapisme. La phobie de l’eau
indique évidemment un excès d’électricité; lequel se traduit aussitôt par
une érection incontrôlable. Car c’est bien l’électricité, fluide vital universel,
qui érige, qui féconde, qui engendre, qui allume les vers luisants à la saison
des amours, les yeux de la chienne durant l’acte vénérien et les œufs des
poules… si toutefois le coq fut bien ardent.

Le jeune marié de Mauraz ne présenta aucun symptôme de rage durant
les deux ans et demi qui précédèrent son mariage. Ce temps d’incubation
excède un peu les normes habituelles mais reste encore plausible. Hélas, la
conjonction de son hydrophobie latente et de la présence dans son lit de la
jeune femme tant convoitée, réveilla subitement son excès d’électricité –
ce qui n’est que trop compréhensible – et conduisit fatalement au drame.

Alors, l’abbé Bertholon vit que tout cela était merveilleux « aux yeux du
philosophe qui épie la nature, toujours admirable, jusques dans ses œuvres
les plus communes ».133 Il remercia le Seigneur de lui avoir fait connaître
toutes ces merveilles et décida de s’envoyer encore une petite grille de
mots fléchés, avant les complies.

Merci d’avoir joué et n’oubliez pas de vérifier que les enfants sont bien
endormis.

Commentaires

@ L’ouvrage de Bertholon, sur l’électricité du corps humain (1780), passe
en revue des dizaines de maladies qui, à de très rares exceptions près, se révè-
lent toutes solubles dans l’électricité. Tout au plus Bertholon confesse-t-il que,
pour quelques-unes d’entre elles, l’électricité n’apporte qu’une « sensible amé-
lioration» et non une guérison complète. Citons, dans l’ordre d’entrée en scène:
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l’herpès, les engelures, les furoncles, les cancers, les verrues, les kystes, les fiè-
vres en tout genre, la peste, la vérole, la pleurésie, la gastrite, la cystite, l’hépa-
tite, les spasmes, le tétanos, les névralgies, l’angine, l’asthme, la pneumonie, le
rhume, l’éternuement, le hoquet, le bâillement, la syncope, les paralysies de
toute nature, l’apoplexie, la goutte, l’anxiété, les folies de toutes sortes, l’in-
somnie, la stupidité, la boulimie, la berlue, le somnambulisme, la nymphoma-
nie et l’impuissance. L’électricité guérit tout cela et si vous vous prétendez
atteint d’une maladie qui échapperait aux étincelles et autres commotions
électriques, vous n’êtes qu’un affreux pervers. D’ailleurs, la perversité se soigne
très bien à l’électricité.

Dans sa biographie de Bertholon, Le Dr Louis Dulieu s’émerveille de la sys-
tématique et de la ténacité de son abbé préféré, pour ce qui est de l’analyse des
maladies et de leur traitement par l’électricité134. Avant de conclure que si « l’é-
lectrologie a aujourd’hui pignon sur rue », la connaissance que l’on avait de l’é-
lectricité au 18e siècle était trop rudimentaire et, en matière de thérapie, « ne
pouvait que conduire à des échecs ».

Admettons, mais alors comment se fait-il que l’abbé Bertholon, lui, n’y ait
vu que des succès?

D’un miracle à l’autre 

Le 18e siècle avait utilisé la machine électrostatique pour électriser
joyeusement toutes les espèces possibles de végétaux. Le 19e n’en fera pas
moins avec les nouvelles sources d’électricité que sont les piles et les géné-
ratrices.135 Les choses sérieuses commencent en 1846, avec les expériences
de Sheppard en Angleterre. Des piles profondément enterrées et reliées en
entre elles par un fil conducteur produisent une amélioration sensible du
rendement de certains légumes plantés dans le périmètre. Dès cet instant,
l’agriculture électrique s’emballe et les records pleuvent.

En Allemagne, Fichtner accroît de 20 à 27% les récoltes d’orge et de
petits pois. En France, Gautier parvient à doubler la croissance des haricots
et de la luzerne par le même moyen. De son côté Édouard Vallet obtient un
raifort de 13,5 centimètres de diamètre et de 43,4 centimètres de long.
Quant à sa plus grosse carotte, elle présentait un diamètre de 26,7 centi-
mètres et pesait 2,863 kilos. En Belgique, Lagrange obtient 80 kilos de
pommes de terre sur une parcelle cultivée classiquement et 163 kilos sur
une parcelle de superficie identique, stimulée à l’électricité.

En Russie, Spechnew soumet des semences, préalablement à leur mise
en terre, à une électrisation de trois minutes par une bobine de Rhumkorff
et publie des résultats précis, concernant les suppléments de production
obtenus par l’électricité. Pour le seigle: 28%; pour le blé: 56%; pour l’avoine:
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62%; pour l’orge: 55%; pour les petits pois: 25%; pour le trèfle: 31%; pour les
pommes de terre: 11%; et enfin pour le lin: 44%. En 1889, ce Spechnew
apparaît ainsi comme un véritable précurseur des fameuses « prévisions
largement dépassées grâce à l’enthousiasme désintéressé des masses prolé-
tariennes », si chères à Lénine et à ses successeurs.

Mais la Russie n’a jamais eu le monopole de la manipulation des chif-
fres. Au Collège d’agriculture du Massachusetts, Asa S. Kiney ajoute une
minuterie programmable à la bobine de Ruhmkorff, afin de soumettre les
semences à des durées d’électrisation variables et périodiques. Un choix
judicieux de ces paramètres donne des germinations accélérées de 20%.

Ver la fin du 19e siècle, l’opinion prévaut désormais que l’électroculture
permettra au minimum de produire des fruits géants et des fleurs en toute
saison; et de détruire infailliblement tous les insectes qui s’attaquent aux
plantes, ce que Georges Dary appelle, avec un mépris fort peu soucieux des
équilibres écologiques: « ce petit monde invisible d’ennemis acharnés, unis
pour la destruction de tout ce qui germe ». D’ailleurs en son temps, l’abbé
Bertholon lui-même, muni de sa machine électrostatique et de sa bouteille
de Leyde, intitulait l’avant-dernier chapitre de son Électricité des végétaux:
de quelques insectes nuisibles aux végétaux & des moyens que l’électricité
fournit pour les détruire.

Précisons que l’Édouard Vallet susmentionné, avec son raifort géant, est
en réalité un personnage fictif, héros d’un roman dont nous reparlerons
abondamment, dans un chapitre ultérieur, car les exploits de l’agriculture
électrique impressionnaient même les romanciers. Mais que reste-t-il des
Sheppard, Fichtner, Gautier, Lagrange, Spechnew et Kiney – scientifiques
bien réels – et de leurs conclusions? Renseignements pris à la Station fédé-
rale de recherches agronomiques de Changins (près de Nyon dans le can-
ton de Vaud), il n’en reste rien… pas même le souvenir.

Aujourd’hui, on attend des semences génétiquement modifiées qu’el-
les produisent plus, plus gros et plus vite. Aujourd’hui, le miracle n’est plus
dans les bouteilles de Leyde, dans les piles de Volta ou dans les bobines de
Ruhmkorff. Le miracle gît dans les organismes génétiquement modifiés. Ce
sont les OGM qui vont sauver le Tiers-monde, en augmentant la producti-
vité des céréales, en favorisant leur résistance aux attaques des insectes et
en réduisant la pollution par les engrais devenus merveilleusement inuti-
les.

À chaque siècle ses illusions?
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Commentaires

@ On imagine difficilement la haine dont furent victimes les insectes,
durant des siècles. L’abbé Bertholon commence par ces mots, le chapitre qu’il
consacre à la destruction des insectes par l’électricité:

« Le bien & le mal marchent assez de compagnie sur ce misérable globe que
nous habitons. »136

Les paisibles végétaux, qui jamais ne sont « agités par la crainte ni tour-
mentés par l’ambition» comme le sont les humains, représentent clairement le
Bien. De leur côté, les grouillants insectes – qu’il qualifie de fléau – incarnent le
Mal absolu. Or la mission la plus sacrée de la science consiste en général à faire
reculer Satan et en particulier à trouver le moyen d’anéantir les insectes. Il est
vrai que, sans aller jusqu’à en prôner la destruction totale, l’Homme moderne
est bien obligé de se défendre contre cette concurrence vorace, et que la
science procure à cette fin quelques solutions utiles.

L’abbé Bertholon, quant à lui, pense obtenir ce résultat en appliquant des
décharges électriques, à l’aide d’une bouteille de Leyde, sur les troncs et les
branches des arbres, à la saison où les larves s’y développent.137 Ce procédé
laborieux risquait somme toute beaucoup moins de conduire à l’extinction
d’une espèce d’insectes, que n’en sont capables les puissants moyens mis en
œuvre à l’ère de l’écologie triomphante.

@ Que les nostalgiques des temps passés ne désespèrent pas; après
tout, il se pourrait bien que les anciennes illusions survivent aux nouvelles.
C’est ainsi que Claude Saccaro, radiesthésiste français de renommée interna-
tionale, propose aux cultivateurs une installation baptisée Humi-stop qui,
grâce à l’électricité, assèche les sols excessivement humides, grâce à l’émission
d’un champ magnétique annulant celui que produit le sol.

Si vous ne saviez pas que le sol produisait un champ magnétique, et si vous
ignoriez que cela présentait un quelconque rapport avec l’humidité, eh bien
maintenant vous le savez! Alors soyez contents d’apprendre quelque chose, au
lieu de persifler niaisement. D’ailleurs, un vigneron-encaveur d’Auvernier, près
de Neuchâtel, expérimente ce procédé avec succès depuis des années. Une
mauvaise parcelle est ainsi devenue excellente, les maladies de la vigne ont
capitulé devant les conducteurs électriques ou les champs magnétiques, le rai-
sin resplendit d’une santé insolente et le vin dépasse en qualité tous ceux que
la région produit par ailleurs.

(Attention: la consommation excessive de boissons alcoolisées nuit grave-
ment à la santé.)
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Une retraite empoisonnée

Après les célèbres expériences de Luigi Galvani sur la sensibilité des
grenouilles à l’électricité, ce brave batracien, avec d’autres bestioles tout
aussi innocentes, reste très sollicité pour mesurer une tension électrique.
Relatant ses premières expériences, Alessandro Volta écrit:

« Comme je n’avais pas encore trouvé à cette époque le moyen de rendre
sensible à l’électromètre commun l’électricité excitée par ces contacts des
conducteurs différents, c’étaient les convulsions de la grenouille (…) qui me
servaient d’indice de cette électricité extrêmement faible. »138

De même, Pierre Sue l’Aîné, dans son Histoire du galvanisme, affirme:
« Les organes des animaux vivans sont les électromètres les plus sensibles

et les plus propres à reconnoître l’existence de l’électricité, lorsqu’elle est assez
foible pour échapper à tous les autres moyens physiques de l’apprécier. »139

Mais le soubresaut d’un animal constitue-t-il une mesure fiable de la
tension électrique? Friedrich Pilger (1765-1838), capitaine de cavalerie et
vétérinaire à ses heures, pense que la réaction à l’électricité peut dépendre
de facteurs parasites, comme l’ingestion préalable de substances toxiques.
Il décide de vérifier cette intéressante hypothèse sur les chevaux militaires
qui, victimes de blessures dans leurs vaillants combats contre l’ennemi,
espéraient bénéficier d’une retraite paisible… Erreur!!!140

Pilger commence avec 4 grammes d’arsenic: le cheval meurt une heure
plus tard, dans les spasmes et les convulsions. Soumis à l’action d’une forte
pile électrique, ses muscles ne réagissent cependant pas très différem-
ment de ceux d’un cheval mort naturellement.

Après cette première expérience décevante, Pilger administre 4 gram-
mes de chlorate de mercure à une jument qui passe de vie à trépas en 46
minutes. Or immédiatement après sa mort, ses muscles se révèlent hyper-
sensibles à l’action de l’électricité. Même résultat avec un composé d’anti-
moine, sur un cheval que l’on « tua au bout d’une heure, au milieu de ses
souffrances ». Certains poisons peuvent donc changer la sensibilité à l’élec-
tricité: Friedrich Pilger commence à triompher!

Poursuivant ses expériences, il s’emploie maintenant à diversifier les
poisons utilisés. Il observe de violentes contractions des muscles soumis à
la pile électrique, chez une multitude de chevaux gavés de vin, d’eau-de-
vie, d’opium, de vanille, de phosphore ou de valériane. En revanche les ifs,
dont les feuilles contiennent un alcaloïde hautement toxique, donnèrent
un effet inverse: deux chevaux à qui l’on en fit avaler un arbrisseau entier
« devinrent pensifs et rêveurs », en moururent rapidement et se révélèrent
insensibles à l’action électrique. Même résultat chez une jument préala-
blement régalée de deux livres de sulfate de soude.

Enfin, certains poisons, malgré leurs effets spectaculaires sur la santé
de l’animal, semblent ne rien modifier à leur sensibilité à l’électricité. C’est
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ainsi qu’un cheval, à qui Pilger fit ingurgiter un décilitre d’acide sulfurique
concentré, « grinçoit des dents (…), grattoit la terre, secouoit fortement sa
queue »; de plus, « ses yeux étoient tristes, et son regard terne », ce que l’on
peut éventuellement comprendre. Pourtant sa sensibilité à l’électricité
resta tout à fait ordinaire. Un autre fut traité de la même manière et mani-
festa « les plus vives douleurs. On prolongea son tourment durant 80 minu-
tes », mais il ne se montra que modérément sensible à l’électricité.

Dès lors, une conclusion ressort clairement de ce large éventail de tor-
tures aux effets contradictoires: pour mesurer de façon fiable une tension
électrique, renoncez au cheval et utilisez plutôt un bon voltmètre. C’est
aussi le conseil que donnent les auteurs de la Bibliothèque britannique à
Giuseppe Baronio (1759-1811), lorsqu’il annonce une nouvelle sorte de pile
plus puissante que les autres:

« Nous l’invitons à le prouver par des expériences électrométriques exac-
tes, mais non avec des grenouilles, électromètres d’autant plus infidèles qu’ils
sont plus sensibles à la moindre rupture d’équilibre dans le fluide électrique
disséminé. »141

Hélas, Baronio disparaîtra trop tôt pour venir à bout de ce nouveau défi.
C’est son compatriote, le physicien Leopoldo Nobili (1787-1835) qui inven-
tera le système dit « astatique », destiné à améliorer la précision des mesu-
res électriques, et qu’il baptisera « multiplicateur à deux aiguilles ». En 1828,
il publie ses résultats sous le titre: Comparaison entre les deux galvanomè-
tres les plus sensibles, la grenouille et le multiplicateur à deux aiguilles.142

Commentaires

@ Parallèlement à Friedrich Pilger, le pédiatre franco-belge Pierre-
Hubert Nysten (1771-1818) s’intéresse à la réaction électrique des organes d’un
cadavre d’animal, selon le type de mise à mort. En 1802, il publie les résultats de
ses Nouvelles expériences galvaniques sous forme d’un grand tableau, mon-
trant le temps pendant lequel le cœur, l’œsophage, l’estomac, l’intestin, la ves-
sie et la matrice d’un animal mort réagissent à l’électricité, selon que la bes-
tiole considérée a été étranglée, décapitée, empalée, étouffée dans le vide d’air
ou dans les vapeurs d’acide, noyée dans l’eau ou dans le mercure, ou encore
électrocutée à coup de décharges143. Les chiens paieront le plus lourd tribut à
cette recherche; mais les cochons d’Inde, les pigeons, les carpes et les gre-
nouilles apporteront aussi une contribution honorable à ce « beau travail »,
pour reprendre les termes de l’auteur.

@ Le médecin de Pavie, Eusebio Valli (1755-1816), s’acharne à empoison-
ner des batraciens, avant de tester leur réactivité à l’électricité. Il nous apprend
ainsi que les grenouilles les plus brillantes intellectuellement deviennent pro-
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fondément stupides si on les oblige à snifer du tabac, mais restent néanmoins
sensibles à la machine électrostatique144. Résultats identiques sur les fauvet-
tes gazées à l’hydrogène, sur les chats asphyxiés à l’azote, sur les chiens empoi-
sonnés à l’arsenic ou privés de nourriture durant 39 jours, ou encore sur les
lapins et les poulets noyés.

@ Bien plus que sa nouvelle pile électrique, c’est surtout la réussite de la
première greffe de peau, pratiquée alors sur un agneau, qui rendit célèbre le
physiologiste italien Giuseppe Baronio. L’agneau de Baronio est aujourd’hui
l’emblème officiel du Plastic Surgery Research Council.

L’électricité et la lutte des classes

Fin 19e siècle, un certain docteur Besson, spécialiste de l’électrocution,
considère la brûlure provoquée à la peau comme une manifestation de la
divine providence145. La peau carbonisée, ainsi que les tissus sous-cutanés
desséchés par la chaleur, forment une isolation qui s’oppose au passage
ultérieur du courant, interrompant de ce fait l’électrocution en cours. Le
sujet qui a survécu à la brûlure de la peau et des muscles voisins aura donc
toutes les chances de s’en tirer au prix d’une énergique réanimation.

Évaluation des effets du courant électrique sur un adulte consentant146.

Le docteur Besson observe que ce processus de blocage du courant par
la peau brûlée fonctionne moins bien chez les avocats que chez les
ouvriers; il attribue ce fait à la finesse de l’épiderme – caractéristique chez
tous ceux qui évitent traditionnellement de se salir les mains – par opposi-
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tion aux callosités du travailleur manuel. C’est sans doute cette supériorité
du prolétariat sur la bourgeoisie qui fera dire à Lénine que « le commu-
nisme, c’est les soviets plus l’électricité ».

Mais le vrai scientifique ne se contente pas de belles phrases que tout
le monde continue à citer, encore un siècle plus tard: il lui faut une vérifica-
tion par l’expérience; une belle expérience d’électrocution, soigneusement
documentée.

C’est alors qu’entrent en scène Jean-Louis Prevost (1838-1927) et Frédé-
ric Battelli (1867-1941).

Le coup de lapin

Vers la fin du 19e siècle, Jean-Louis Prevost et Frédéric Battelli s’atta-
quent avec méthode à la question des effets du courant électrique sur les
organismes vivants. Pour cela, ils commencent par réaliser une expérience
qualifiée de «fort ingénieuse» par un chroniqueur de l’époque147. Elle
consiste à former, dans un premier temps, un circuit électrique compre-
nant une génératrice puissante et une lampe de faible résistance. Qu’ob-
servons-nous après l’enclenchement du courant? En quelques fractions de
secondes, la petite lampe explose et, le plus souvent, la génératrice se
trouve endommagée par le court-circuit ainsi provoqué.

Répétons maintenant l’expérience en ajoutant dans le schéma élec-
trique… un lapin. Après activation de la génératrice, la lampe s’allume, le
lapin se débat en hurlant, puis il s’évanouit.

« Au bout d’une seconde et demie, [la lampe] s’éteint; l’escarre résultant
de la brûlure à coupé le courant. »

Bilan de l’opération: l’ampoule, ainsi que la génératrice, s’avèrent en
parfait état au terme de l’expérience et vous en sont très reconnaissantes.
Quant au lapin, il constitue un excellent fusible qui, une fois suffisamment
grillé, offre une protection efficace contre les courts-circuits.

On ne saurait trop conseiller à chacun de disposer toujours de quelques
lapins de rechange.

Commentaires

@ Dans son ouvrage Öffentliche Wissenschaft – Elektrizität in der deuts-
chen Aufklärung (© Wallstein Verlag, Göttingen 2003), Olivier Hochadel
remarque qu’un grand nombre de petits mammifères et d’oiseaux vont subir
la torture à l’électricité, et souvent en mourir, dès 1740. La justification de ses
expériences se trouvait généralement dans la nécessité de comprendre les
effets dangereux du courant électrique sur les organismes vivants.
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En fait, tout avait commencé avec la décharge de la bouteille de Leyde.
L’abbé Nollet avait électrocuté un moineau et un bruant qui résistèrent au pre-
mier choc. Au second en revanche, le bruant survécut mais le moineau tré-
passa rapidement. Or l’autopsie divisa les anatomistes, dont certains voyaient
les veines du moineau éclatées, alors que d’autres les trouvaient intactes.

« Epoque heureuse et naïve où la science préoccupait assez les esprits pour
faire disserter pendant huit jours sur les veines d’un moineau! »148
… nous dit Louis Figuier.

«Epoque heureuse et naïve où l’informatique préoccupait assez les esprits pour
faire disserter pendant dix ans sur les mérites respectifs du Macintosh et du PC! »
… écriront probablement les historiens du 22e siècle.

Le cœur du problème

Bien décidés à enrichir la connaissance des dangers de l’électricité et
des caprices de l’électrocution, Jean-Louis Prevost et Frédéric Battelli ne
s’arrêtent pas en si bon chemin. Leur communication de 1899 à l’Académie
des sciences de Paris commence ainsi:

« Nous avons fait, dans le laboratoire de physiologie de l’Université de
Genève, une série de recherches sur des chiens, des lapins et des cochons
d’Inde (…) Les électrodes étaient habituellement placées, l’une dans la bou-
che, l’autre dans le rectum. »149

Délaissant la génératrice pour une batterie de condensateurs qui leur
permet de produire des décharges d’une énergie allant jusqu’à 1000 jou-
les, nos deux chercheurs entreprennent une étude systématique des effets
du choc électrique sur les organismes vivants. (Notons que l’on considère
aujourd’hui comme potentiellement mortelle, pour un être humain, une
décharge de 10 joules.) Travaillant sur des animaux de différents poids,
soumis à des décharges de différentes intensités, appliquées successive-
ment à différents intervalles de temps, Prevost et Battelli sont amenés à
classer l’ensemble de leurs résultats en cinq niveaux.

Premier niveau: contraction musculaire. Deuxième niveau: convulsion
clonique, l’animal se remet rapidement. Troisième niveau: convulsion
tonique, arrêt de la respiration thoracique. Quatrième niveau: inhibition
générale du système nerveux, perte de réflexes, arrêt définitif de la respi-
ration thoracique, arrêt fréquent des oreillettes du cœur. Cinquième
niveau: arrêt complet du cœur. Ils en tirent deux conclusions toujours vala-
bles: que le cœur est l’organe le plus sensible aux décharges électriques et
que les effets de la décharge sont liés à son énergie. Ils vont donc se
concentrer désormais sur les effets cardiaques de la décharge électrique.
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Expérience d’électrocution d’un chien au moyen d’une batterie de bouteille de Leyde150.

Ils observent que, pour une énergie donnée, le résultat du choc peut s’a-
vérer extrêmement variable. De nombreuses expériences, au cours des-
quelles ils enregistrent les contractions du cœur à l’aide d’un kymogra-
phion (une sorte de baromètre enregistreur, adapté à la mesure de la pres-
sion artérielle), finiront par leur révéler la clé de ce mystère: seule une
phase bien précise du cycle cardiaque (aujourd’hui connue sous le nom de
phase T) est véritablement sensible à un choc électrique. Une décharge de
plusieurs dizaines de joules ne perturbe en rien le fonctionnement du
cœur, lorsqu’elle survient en dehors de la phase T; en revanche, dans cette
phase-là, quelques joules suffisent à enclencher une fibrillation ventricu-
laire, conduisant à la mort en moins de trois minutes.

Or, durant ce laps de temps, nos deux chercheurs auront l’idée astu-
cieuse d’appliquer une seconde décharge et constateront qu’elle est capa-
ble de rétablir le fonctionnement normal du cœur. C’est ainsi qu’ils réussis-
sent, pour la première fois en 1899, à condamner un chien à la mort et à le
ramener à la vie au moyen de deux décharges successives.

Cette découverte leur vaut d’être considérés comme les pères du défi-
brillateur cardiaque.

Commentaires

@ Richard Fowler avait déjà réussi, aux alentours de 1790, à faire redé-
marrer le cœur d’une grenouille morte depuis plus d’une heure, à l’aide d’une
pile électrique151. La grande différence entre cette expérience et celles de Pre-
vost et Battelli vient de ce que la pile n’agit que par un contact direct avec les
nerfs moteurs, ce qui implique d’ouvrir le corps du sujet et de mettre à nu les
nerfs en question. À l’inverse, la décharge est appliquée à l’extérieur du corps et
donne naissance à des courants sur les nerfs, sans contact direct.
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@ Déjà largement utilisés dans les hôpitaux, les défibrillateurs car-
diaques mis à disposition dans tous les lieux publics et dans les avions
devraient permettre de sauver une part croissante des trois millions de per-
sonnes qui meurent de fibrillation, chaque année dans le monde.

Mort et transfiguration

De l’électrothérapie, qui enflamma les grands esprits du 18e siècle, aux
méfaits supposés des lignes à haute tension, l’influence de l’électricité sur
les êtres vivants semble relever du fantasme intemporel. Même la foudre,
qui tua tant de monde, inspire des idées de résurrection à certains illumi-
nés et l’abbé Polycarpe Poncelet se plaignait « d’un Original qui [le] tour-
mentait » pour qu’on lui dise « comment le Tonnerre avoit pu rendre la vie à
sa défunte Femme, en tombant sur elle au moment qu’on la portoit en
terre ».152

Au temps des machines électrostatiques, les paralytiques miraculeuse-
ment revigorés font la célébrité de nombreux charlatans. Puis viennent les
piles: dès 1789, Luigi Galvani et Alessandro Volta observent la contraction
de cuisses de grenouilles sous l’effet d’une tension continue. Chacun veut
alors son cobaye et le mercredi 4 novembre 1818 le professeur de Glasgow,
Andrew Ure (1778-1857), pionnier du management d’entreprise et de la vul-
garisation scientifique, obtient l’autorisation d’électriser le sieur Clydsdale,
un assassin pendu haut et court153.

Le malheureux en question se balançait depuis plus d’une heure au
gibet lorsque, muni d’une batterie perfectionnée, Andrew Ure commence
les essais. Dans un premier temps, il applique l’une des électrodes sur la
moelle épinière, mise à nu au niveau des vertèbres cervicales, tandis que
l’autre est reliée au nerf sciatique, au niveau de la hanche gauche. Instan-
tanément, tout le corps manifeste de violents mouvements, « qui ressem-
blaient à un frisson universel ».

Après ce premier succès, Ure décide de rétablir les mouvements respi-
ratoires. Cette fois, on relie l’un des pôles de la pile au diaphragme, par une
petite incision, et l’autre vers le cou.

« Le résultat fut prodigieux. À l’instant, on vit se rétablir sur le cadavre les
phénomènes mécaniques d’une forte et laborieuse respiration. »

Lorsque Andrew Ure applique la tension entre un sourcil et un talon,
l’effet est encore plus saisissant:

«Tous les muscles de la face furent mis en action à la fois d’une manière
effroyable, exprimant tour à tour des sentiments opposés. La rage, l’angoisse,
le désespoir, enfin des sourires affreux, se peignirent successivement sur les
traits de l’assassin. »
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Finalement, l’expérimentateur applique les pôles de la pile électrique
sur les articulations de la main154. Le poing droit du supplicié, qui était
resté fermé jusqu’alors, s’ouvre brusquement, son bras se tend et son index
accusateur semble désigner certaines des personnes présentes. Après cela,
plusieurs « spectateurs » s’enfuient précipitamment, tandis qu’un gentle-
man s’évanouit et restera victime d’hallucinations durant plusieurs jours.

Le mythe atteint alors son paroxysme, de l’électricité comme force
vitale permettant de ranimer les noyés et les asphyxiés. On raconte même
que, parmi les personnes qui avaient tenu à assister à l’électrisation du
cadavre de Clydsdale, il s’en trouvait une qui espérait secrètement le voir
revenir à la vie, le ramener sur le droit chemin et finalement l’épouser…
Mais allez vérifier! D’ailleurs Andrew Ure lui-même pensait que s’il n’avait
pas charcuté la moelle épinière du supplicié et s’il s’était contenté de réta-
blir la respiration, en plaçant les électrodes par un minimum d’incisions, «il
y a quelques probabilités qu’on aurait pu restaurer la vie ». Il reconnaît
cependant qu’une telle réussite scientifique eût été « peu désirable dans le
cas d’un assassin ».

Bientôt, les appareils électro-médicaux s’imposèrent partout et les
hôpitaux s’équipèrent en conséquence. Aujourd’hui, même si l’on parle
encore métaphoriquement d’une « étincelle de vie », la résurrection élec-
trique n’a plus guère d’adeptes. En revanche, la mort électrique conserve
les siens: depuis son invention, la chaise électrique a déjà fonctionné 4324
fois.

Commentaires

@ Un des grands sujets de controverse de l’époque était de savoir si tous
les muscles de l’être humain pouvaient réagir à l’électricité ou si au contraire
cette capacité incombait aux seuls organes soumis à l’action volontaire. Dans
le premier cas, il se serait agit d’un simple processus physiologique, sans
grande portée philosophique. En revanche, si le cœur et l’estomac, pour ne citer
qu’eux, dont les mouvements échappent à la volonté consciente, échappaient
aussi à l’action de la pile, il en aurait découlé que l’électricité s’identifiait à la
volonté elle-même; et, de là, qu’en élucidant l’électricité, la science perçait du
même coup le mystère de la conscience.

Au fond du trou

En France, même si le gros de la Terreur est passé depuis plusieurs
années, la guillotine continue néanmoins à donner un coup de pouce très
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apprécié à tous les physiologistes, désireux de vérifier leurs hypothèses sur
des cadavres humains encore tout palpitants. Or, on sous-estime souvent
les difficultés que rencontrent ces courageux chercheurs, spécialisés dans
les expériences d’électrisation des condamnés à mort. Il convient ici de leur
rendre justice en reconnaissant la dureté de leur labeur. Pour cela, nous
revenons un instant à Pierre-Hubert Nysten, et plus particulièrement à une
description édifiante, qu’il publie en 1802 et qui commence en ces termes:

« Qu’il me soit permis de faire un récit succinct des peines que je me suis
données et des dangers que j’ai courus ce jour-là pour satisfaire mon zèle.»155

« Succinct », c’est vite dit! Il s’ensuit plusieurs pages de lamentations,
d’où il ressort succinctement que, ayant entendu parler d’une exécution
capitale qui se déroulait le jour même, le savant se précipite à l’endroit où
le glaive de la Justice s’apprête à frapper, arrive juste à temps pour voir
tomber la tête, obtient difficilement de la préfecture l’autorisation de pro-
céder aux expériences à condition de disposer d’un « local adéquat », sou-
doie le charretier transportant le cadavre pour le faire aller plus vite jus-
qu’au cimetière, se heurte au concierge dudit cimetière qui déclare ne pas
disposer de local adéquat et finalement procède aux expérimentations
dans la fosse elle-même:

« À peine suis-je arrivé au bas de l’échelle qu’une odeur sépulchrale vient
frapper mon odorat et que l’atmosphère humide de ce séjour des morts, arrê-
tant tout-à-coup la sueur qui ruisselait de tous les points de la surface de
mon corps me fait éprouver une sensation semblable à celle d’un bain de
glace. (…) Je passe sous silence les incommodités relatives à l’expérience elle-
même, telles que la situation du cadavre sur la terre, mon bureau composé
de 3 à 4 pierres posées les unes sur les autres, le siège vacillant de mon appa-
reil galvanique, la terre que des ouvriers travaillans au-dessus de la fosse fai-
saient à chaque instant tomber sur ma tête. »

Et de conclure:
« Qu’on juge par là du danger auquel ma santé était exposée. »
Entre les deux, on en viendrait presque à croire que c’est le macchabée

qui se portait le mieux.

La lutte contre le démon

« Le temps des malades est aussi précieux que celui du médecin. »156
On se surprend à rêver de lire cette belle phrase dans les salles d’at-

tente, y compris dans celles des services d’urgence des grands hôpitaux.
Hélas, chacun sait que les contes merveilleux ne deviennent que très rare-
ment réalité. D’ailleurs la citation précédente visait moins le respect des
patients que la promotion de l’électricité comme méthode diagnostique et

94 FLUIDE VITAL



www.ppur.org

curative, dont les auteurs – les docteurs Léon Gally et Pierre Rousseau –
affirment, en 1931, qu’elle produit bien plus rapidement des résultats que
toutes les autres techniques connues.

Rien d’étonnant à cela, si l’on songe que l’électricité n’est autre que la
vie elle-même. Les premières expériences, réalisées à l’aide des plus primi-
tives machines électrostatiques, laissaient déjà deviner quelques conni-
vences entre la subtilité du fluide électrique et celle de l’âme. En ce temps-
là, nombreux furent ceux qui se mirent à guérir toutes sortes de maladie,
grâce aux effluves bienfaisants de la machine électrostatique et aux com-
motions bénéfiques de la bouteille de Leyde. Puis vinrent les grenouilles de
Galvani. Mortes et pourtant gigotantes à souhait sous l’effet d’une nou-
velle sorte d’électricité, elles prolongeaient leur miracle par l’invention des
piles électriques, assurant la quasi-résurrection des pendus et balayant
toute objection quant au prodigieux pouvoir vital de l’électricité. Les
médecins électrisants pullulèrent et les récits de leurs exploits remplissent
des bibliothèques, surtout si l’on y ajoute les polémiques qui les entourè-
rent.

Enfin arriva Charles Chardin, le Sublime Unificateur de toutes les
connaissances électrothérapeutiques. Comme tous les grands génies, il
apporta, à l’ensemble des problèmes que posait le traitement des mal-
adies par l’électricité, des solutions si parfaites et si simples que, par la
suite, tout le monde se demanda comment on avait pu ne pas y penser
plus tôt. Et comme tous les génies, il défendit âprement une vérité rejetée
par des siècles d’habitudes intellectuelles profondément enracinées dans
les esprits bornés de son temps. De son propre aveu, il dut subir la calom-
nie de la part du plus grand nombre, tout comme « le Christ dans sa lutte
avec le Démon ».

Mais finalement, sa contribution à la médecine électrique « a conquis le
monde en quelques années». Laissons donc Chardin répondre aux six ques-
tions que se posent depuis longtemps, tous les médiocres qui l’ont précédé
sur Terre157.
Question 1: Quelle sorte d’électricité faut-il employer en médecine? Les

courants de basse fréquence? De haute fréquence? Galva-
niques? Faradiques? Entretenus? Amortis? Alternés? Pulsés?

Réponse: Foin de tout ce fatras! Le seul courant utilisable est celui qui
sort d’une pile. Ceux qui nient cette évidence ne sont qu’au-
tant de criminels.

Question 2: Pendant combien de temps faut-il faire durer l’application?
Réponse: Le plus longtemps possible, car le corps n’a jamais trop d’élec-

tricité. Tout le monde sera en bonne santé lorsqu’une généra-
tion plus intelligente que la nôtre s’astreindra dès le jeune
âge à quelques heures de courant par semaine. On meurt
seulement parce que l’on se laisse mourir; on meurt par habi-
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tude, par routine. Avec l’électricité, on ne mourrait pas, c’est
clair! Sus à la mort, avec l’électricité! J’en suis moi-même un
exemple bien frappant: je m’applique régulièrement du cou-
rant, sans autre raison déterminante que la conservation de
ma santé. Résultat: je suis né en 1850 et dans mes notes bio-
graphiques, j’avais prédit que je ne mourrais pas avant juillet
1953! Or cette prédiction était encore loin de la réalité
puisque, en ce début de 21e siècle, je mets quiconque au défi
de dire en quelle année je serais prétendument décédé…

Poursuivez le plus normalement du monde vos activités quotidiennes, tout
en emmagasinant la précieuse énergie de l’électricité!158

Question 3: Quels sont les rôles respectifs du pôle positif et du pôle néga-
tif de la pile?

Réponse: La polarité ne présente aucun intérêt que celui de compliquer
une chose simple. Ceux qui l’exaltent ne sont que des parjures.

Question 4: Quelles maladies peut-on guérir par l’électricité?
Réponse: Toutes les maladies; car il n’existe en fait qu’une seule mal-

adie: la mauvaise circulation sanguine. Tout le reste en
découle. Prétendre, comme les médecins les plus stupides,
que certaines maladies n’ont rien à voir avec l’électricité est
une pure incohérence. Dans quel milieu, des cervelles de ce
genre ont-elles donc macéré pour conserver ainsi intact tou-
tes les sottises de l’Académie?
Par ordre alphabétique, depuis: Abaissement de la tempéra-
ture jusqu’à: Zoster, voyez mon Dictionnaire de toutes les mal-
adies humaines et leur traitement unique (1921). D’ailleurs, si
un malade prétend ne pas avoir été guéri par mon traitement
à l’électricité, c’est qu’il est de mauvaise foi.
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Question 5: À quel endroit du corps faut-il placer les électrodes?
Réponse: N’importe où! Le mieux est d’ailleurs de plonger le malade

dans une baignoire pleine d’eau électrisée; de cette manière, on
est sûr qu’il en aura partout. De toute manière, le courant che-
mine à l’intérieur du corps en suivant ses propres lois; il agit par
affinité et s’adresse de lui-même aux organes dans lesquels
son congénère physiologique est insuffisant. Il est vraiment
hilarant de voir les « éminents professeurs », tout fiers de leurs
diplômes, prétendre guider le courant à l’intérieur du corps en
choisissant méticuleusement la position des électrodes.

Traitement universel des maladies par le bain électrique159.

Question 6: Quelle intensité du courant faut-il appliquer?
Réponse: Un courant n’est jamais trop faible, mais il est souvent inuti-

lement fort. L’intensité doit s’adapter à la sensibilité du
patient. Celui-ci ne doit rien éprouver, ni goût spécial sur la
langue, ni excitation de la peau, ni sensation de lourdeur
dans la tête. La moindre sensation exprimée par le patient
indique que le courant est trop fort. Seul un misanthrope cri-
minel, une brute ou un fou furieux peut ainsi appliquer des
courants excessifs en restant insensible aux hurlements des
malades. Malheureusement, ceux-ci se sentent tellement
petits à côté de ces poupées fagotées en savants, qu’ils sup-
portent le martyre avant de se plaindre.

Question supplémentaire à Monsieur Chardin: est-ce que ce serait
éventuellement possible de poser une question sans se faire engueuler?
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Commentaires

@ Si l’électrothérapie reste indiquée aujourd’hui dans quelques cas, son
emploi n’a plus rien de commun avec l’ambition de prévenir et de guérir abso-
lument tout. En son temps, l’abbé Pierre Bertholon, équipé de sa machine
électrostatique et de sa bouteille de Leyde, soutenait déjà qu’aucune maladie
ne pouvait résister à l’électrisation et qu’un « avantage particulier à l’électricité
médicale, c’est que son usage n’est jamais nuisible ». Chardin et ses piles le
confirment, l’électricité ne présente aucun effet secondaire car elle ne fait
qu’apporter au corps le principe vital qui lui est naturel. Un discours qui res-
semble beaucoup à celui des modernes défenseurs de l’homéopathie. Parions
que cette dernière finira par rejoindre l’électrisation dans les poubelles de la
superstition.

@ Chardin s’insurge contre la multiplication des appareils servant au
traitement des patients par l’électricité. La vente de ses appareils n’est, selon
lui, que «du vol et de la mauvaise foi «et celui qui s’y adonne place «ainsi la sot-
tise humaine et ses bénéfices matériels au-dessus de tout ».

Ce qui n’a pas empêché l’intéressé de créer, à Paris, une entreprise qui déve-
loppa et commercialisa une multitude d’appareils destinés à toutes les appli-
cations médicales possibles de l’électricité.

@ Après Lapostolle et ses paratonnerres en paille, après le citoyen Boëns
et son paratonnerre creux, après l’abbé Pierre Thouvenel et ses baguettes de
sourciers, on retrouve ici, avec Charles Chardin, le syndrome du délire chro-
nique, caractérisé par la certitude définitive de détenir une vérité universelle,
et aussi de servir de cible aux persécutions orchestrées par tous ceux qui s’ob-
stinent à patauger sataniquement dans les erreurs les plus funestes.

Dans son Précis d’électricité médicale de 1909, tout en se déclarant sans ran-
cune envers ceux qu’il appelle «mes ennemis», Chardin, qui n’est pas médecin,
décrit le médecin typique comme celui qui « me regarde en ennemi et enjambe
souvent le mur de la courtoisie, de la bonne éducation et surtout de l’honnêteté,
pour m’accabler de ses sarcasmes et de sa calomnie ». Au début de cet ouvrage,
il consacre une vingtaine de pages de préambule à dénoncer véhémentement
les mille turpitudes des médecins qui n’ont pas encore adopté ses convictions:
ils tuent leurs patients, ils courent après une réputation usurpée, ils ruinent
l’État et, par comble de cynisme, se voient encore confortés dans ces ignobles
pratiques par « cette vieille mégère qu’est l’Académie ».

Sa haine de l’Académie trouve son contrepoint dans la référence constante
au patient dont Chardin fait l’unique objet de ses préoccupations. Les louanges
des patients constituent la référence absolue contre les doutes ou les objec-
tions des médecins et en 1921, Chardin publie un extrait de près de 8000 let-
tres, toutes dithyrambiques, et toutes soigneusement numérotées, qu’il aurait
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prétendument reçues de ses patients. En préambule à cette brochure, il insiste
sur le fait que les mots de «maître», «génie», «sauveur», «bienfaiteur» et «phi-
lanthrope » sont ceux qui reviennent le plus souvent dans ces courriers. Nul
doute qu’il en ait fait le décompte exact.

@ Aujourd’hui encore, l’interaction de l’électricité avec les organismes
vivants en général, et le corps humain en particulier – bénéfique à en croire les
uns, néfaste selon les autres –, reste un terrain propice à toutes les divagations.
Le rejet de l’institution qui fait autorité dans le domaine considéré en consti-
tue un symptôme typique.

C’est ainsi qu’un certain Jean-Marie Danze, par exemple, considère les
déclarations de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) comme tout sim-
plement ridicules et qu’il « serait peut-être bon de se poser maintenant la ques-
tion de savoir si les experts de l’OMS ont bien pour objectif la protection de la
santé ». Le personnage en question se présente comme le grand spécialiste des
effets nocifs des téléphones mobiles et des lignes à haute tension. Co-auteur
d’une théorie selon laquelle les organes du corps communiquent entre eux par
radio (ce qui expliquerait la sensibilité extrême de l’être humain aux ondes), il
affirme l’existence d’un grand complot mondial, incluant tous les gouverne-
ments, tous les services secrets, tous les laboratoires scientifiques du monde,
et destiné empêcher la vérité (la sienne) d’éclater au grand jour.

Dans le même registre, Jacques Surbeck, qui commercialise de mystérieux
grigris – censés protéger les pigeons qui les achètent contre les champs magné-
tiques des écrans d’ordinateurs –, se montre partout où se trouve un micro ou
une caméra, et cela afin d’y brandir les centaines de « preuves » que la science
officielle refuse de recevoir et que les milieux politiques s’obstinent étouffer.
Naturellement, la Commission internationale de protection contre les rayon-
nements non ionisants (ICNIRP, en anglais) est aussi partie prenante du grand
complot mondial:
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« Doch die Strahlenschutz-Behörde ICNIRP spielt weiterhin die unwissende. »160
(Ainsi l’ICNIRP, autorité de protection contre les rayonnements, feint l’igno-

rance)
Enfin, selon Monsieur Hans-Ulrich Jakob, président de la Communauté

d'intérêts suisse de personnes affectées par la pollution électro-magnétique:
• l’École polytechnique fédérale de Lausanne est vendue aux opérateurs

de téléphonie mobile;
• le fonctionnement du Département fédéral de justice et police relève du

scandale et de la corruption (sans que l’on sache d’ailleurs très bien pour-
quoi);

• l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation viole « toute décence,
toute morale et toute éthique ».

Cet égarement particulier de la pensée humaine, pour ce qui touche à l’ef-
fet de l’électricité et du magnétisme sur la santé, a fait l’objet d’études spéci-
fiques et a donné lieu à une théorie psychologique connue sous le nom de
« modèle d’interférence ».
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4 Les femmes et l’électricité

Angélique Cottin

Le lundi 16 février 1846, l’Académie des sciences de Paris reçoit la visite
de Mademoiselle Angélique Cottin, originaire du département de l’Orne et
âgée de quatorze ans, accompagnée de ses parents et de son impresario,
Monsieur Cholet161. Il s’agit de faire attester enfin, par le monde scienti-
fique, les pouvoirs extraordinaires – le mot ne semble pas trop fort – que
détient la jeune fille.

Tout d’abord, dès que l’innocente Angélique, ouvrière dans une
fabrique de gants, s’assied sur une chaise, cette dernière se met à trembler
et à s’agiter en tous sens avec une violence spectaculaire. Mais le phéno-
mène annoncé comme le plus étonnant est sans doute la capacité d’Angé-
lique de provoquer une répulsion intense sur un objet quelconque, dès
l’instant où celui-ci vient à effleurer une partie – même la plus ténue – de
l’un de ses vêtements. C’est ainsi que des témoins ont vu un guéridon
promptement renversé, par simple contact avec un fil de soie dépassant de
la dentelle de sa robe. Les spectateurs n’en reviennent pas et se deman-
dent sans doute, en secret, comment la pauvre Angélique réussira à se
marier, affligée de capacités répulsives aussi peu contrôlables.

Notons qu’en guise de hors-d’œuvre, Mademoiselle Cottin peut aussi
repousser une feuille de papier à distance en élevant la main dans sa direc-
tion, identifier les pôles nord et sud d’un aimant en les effleurant du doigt,
ou encore présenter son bras à proximité de l’aiguille d’une boussole qui,
aussitôt, se met à tournoyer spasmodiquement, avant de s’arrêter dans
une direction fort éloignée des pôles terrestres.

Cette dernière expérience rappelle évidemment beaucoup la décou-
verte faite par Christian Œrsted (1777-1851) un quart de siècle auparavant:
l’action à distance d’un courant électrique sur l’aiguille de la boussole, une
expérience dont nous aurons à reparler bientôt. Bref, Mademoiselle Cottin
présente tous les symptômes d’un pouvoir électromagnétique que l’Aca-
démie ne saurait ignorer. Conformément à l’usage en vigueur, l’institution
désigne donc une commission ad hoc, formée de six spécialistes reconnus,
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afin d’établir la vérité dans les règles de l’art. La commission se réunit… et
que croyez-vous qu’il arriva? 

Si vous rêvez d’un monde où les citrouilles se transforment en carrosse,
ou si vous vous sentez transporté d’un délicieux frémissement à l’idée
qu’une candide jeune fille puisse déjouer les lois de la physique, parlez-en
à votre psychiatre! Devant les commissaires de l’Académie, le guéridon ne
broncha pas:

« L’action répulsive exercée par la main gauche de mademoiselle Cottin,
sur une feuille de papier suspendue, n’a pas été supérieure à celle que beau-
coup de personnes produisent dans des circonstances analogues. »

L’aiguille de la boussole resta braquée sur le nord et n’en démordit
point. Et Mademoiselle Cottin se montra totalement incapable d’identifier
les pôles des aimants par le simple toucher.

Mieux encore: la chaise sur laquelle Angélique se trouvait assise mani-
festa quelques soubresauts d’apparence surnaturelle, mais lorsque la com-
mission exigea de pouvoir examiner de plus près ce phénomène, en
annonçant clairement qu’il s’agissait de s’assurer que ces mouvements ne
provenaient pas de « certaines manœuvres habiles et cachées des pieds ou
des mains», l’impresario déclara subitement qu’Angélique venait de perdre
momentanément ses facultés et que, dès qu’elle les aurait recouvrées, l’A-
cadémie en serait immédiatement avertie.

Le rapport des commissaires se conclut par ce commentaire désabusé:
« Bien des jours se sont écoulés depuis lors, et la commission n’a point

reçu d’avertissement. Nous avons appris, cependant, que mademoiselle
Angélique Cottin est journellement conduite dans les salons où elle répète
ses expériences. »

Commentaires

@ Ouvrière de fabrique à quatorze ans, manipulée par ses proches,
Angélique Cottin mena par la suite une existence dont nous ne sûmes plus
rien (contrairement à Uri Geller qui se porte bien, aux dernières nouvelles).
N’allez pas imaginer cependant que les bonimenteurs du paranormal et autres
branleurs de pendules allaient se dispenser d’exploiter l’aubaine d’une telle
légende. Les exploits de Mademoiselle Cottin ne cessent de se multiplier
aujourd’hui encore; et ses avocats à titre posthume, pérorant avec autorité
dans tout le champ de la crédulité populaire, n’hésitent pas à citer certains
passages, soigneusement choisis et tronqués, du rapport de 1846 de l’Acadé-
mie des sciences, pour faire avaler aux SDF de l’intelligence que les pouvoirs
d’Angélique Cottin ont été « prouvés scientifiquement ».

Dans ce genre d’affaire, le plus grand des mystères reste le fait que des illu-
minés, qui ne cessent de contester – et souvent dans les termes les plus vifs –
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la validité de la preuve scientifique, soient prêts à toutes les escroqueries pour
que leurs élucubrations en obtiennent, malgré tout, la caution.

Madame Galvani, au four et au labo

Lucia, épouse du célèbre médecin bolonais Luigi Galvani (1737-1798),
s’occupe de préparations pharmaceutiques. En 1790, elle prescrit à une
citoyenne de la région, qui a contracté un léger rhume, un bouillon de gre-
nouilles que l’employée de cuisine des Galvani s’empresse de préparer.

Lucia Galvani, son mari et tutti quanti162.

Alors que des morceaux de ces animaux se trouvent déjà découpés et
prêts à passer à la casserole, ils se mettent à tressauter spontanément, ce
qui ne manque pas de susciter l’étonnement de Madame Galvani. Elle
savait toutefois que, dans le laboratoire attenant, son mari s’offrait
quelques instants de détente en s’amusant avec sa machine électrosta-
tique et elle se rend bientôt compte d’une coïncidence entre les étincelles
tirées de la machine et les soubresauts de ses cuisses de grenouilles. Ainsi
vient-elle d’observer un phénomène qui va déboucher directement sur l’in-
vention de la pile électrique, nous assure François Arago. Mais tout cela
est-il bien plausible?

Louis Figuier n’en croit pas un mot:
« Bien qu’adoptée par Arago, dans son Éloge historique à Volta, cette

anecdote, dans laquelle il est question d’un bouillon aux grenouilles préparé
par la cuisinière de Galvani, est tout à fait controuvée. »163

Après quoi, il nous présente sa propre version des faits:
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« Un soir de l’année 1780, Galvani posa par hasard sur la tablette de bois
qui servait de support à la machine électrique de son laboratoire, une gre-
nouille dont on avait séparé, d’un coup de ciseau, les membres inférieurs. »164

Jusque-là, rien de très original. Quoi de plus naturel en effet que de
découper des grenouilles aux ciseaux et d’en poser des morceaux « par
hasard » sur différents meubles? L’effet décoratif en est des plus char-
mants.

Non, non, attendez! Ne ricanez pas! Voici en détail comment les choses
se passèrent. Dans son laboratoire, Galvani entreprit de disséquer une gre-
nouille (sans que l’on sache dans quel but). Mais subitement, une idée
électrique lui effleura l’esprit. Dans l’urgence intellectuelle que l’on ima-
gine, il s’empressa donc d’aller manœuvrer sa machine électrostatique,
laissant traîner sa batracienne victime sur un meuble. Tout cela figure en
toutes lettres dans un mémoire publié en 1790 par Galvani lui-même et
intitulé De viribus electricitatis in motu musculari. Pour ceux qui en
auraient perdu leur latin, voici la traduction d’un passage crucial:

« Cependant, une personne, qui était là présente pendant que nous fai-
sions des expériences avec la machine électrique, crut remarquer que le phé-
nomène ne se produisait que quand on tirait une étincelle du conducteur.
Émerveillée de la nouveauté du fait, elle vint aussitôt m’en faire part. »165

Eh bien! Sachez que la « personne » dont il est question dans ce texte
n’était autre que Lucia Galvani (sa chère Lucia, comme Monsieur l’appelle
dans l’intimité).

Et voilà encore une épouse reléguée, par l’Histoire officielle, dans l’om-
bre de son mari!

Commentaires

@ Louis Figuier raconte qu’il a relevé, dans différents ouvrages, vingt-et-
une versions différentes de la légende des grenouilles de Galvani. Pour n’en
mentionner qu’une de plus, Lucia Galvani aurait été de santé fragile et c’est à
elle, défaillante ce jour-là, que le bouillon de grenouille aurait été destiné.

De la baignoire d’Archimède à la pomme de Newton, la métaphore d’une
circonstance fortuite, fécondée par un esprit génial et engendrant un nouvel
âge du progrès humain, ne manque jamais d’inspirer quelques fantasmes,
promis aux plus glorieuses carrières. Des chercheurs qui trouveraient toujours
tout ce qu’ils cherchent, qui atteindraient infailliblement leurs objectifs grâce
à l’implacable puissance de la rationalité, voilà qui semblerait plutôt terrifiant!
Le pouvoir de la science paraît sans doute plus acceptable s’il est tributaire de
coïncidences dont la réalisation reste fermement assujettie aux voies impéné-
trables de la Providence.
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@ Dans un ouvrage du 17e siècle intitulé Biblia Naturæ, Jan Swammer-
dam (1637-1680) raconte comment il suspendit un muscle à un fil d’argent,
comment il s’arrangea ensuite pour que ce même muscle touche un disque de
cuivre, et comment, au contact de ces deux métaux différents, le muscle se
contracta aussitôt166.

Le problème est toujours d’actualité, de savoir s’il faut attribuer une décou-
verte à celui qui réalisa pour la première fois une observation sans lendemain,
ou à celui qui, répétant l’observation en question, en tira les conséquences qui
déterminèrent les progrès ultérieurs. En général, la postérité retient le nom du
second, ce que certains trouvent injuste. Par exemple, d’aucuns s’indignent de
ce que l’on attribue la découverte de l’Amérique à Christophe Colomb en 1492,
alors que le Viking Bjarni Herjólfsson y aurait déjà posé le pied en 986. Pour-
tant, il faut bien admettre que les Vikings ne réussirent jamais à tirer de leur
découverte une véritable avancée pour l’humanité. Et, qui sait, sans Christophe
Colomb, ce continent serait encore aujourd’hui peuplé de sauvages à plumes,
s’obstinant à préserver la forêt amazonienne au lieu de l’anéantir, allergiques à
un mode de vie permettant pourtant d’épuiser efficacement en quelques
décennies le pétrole que la nature a mis cent millions d’années à former, refu-
sant d’envahir le reste du monde pour y apporter la démocratie et incapables
d’inventer la bombe atomique ou le hot dog.

Séduire ou induire: il faut choisir!

À l’avant-garde de la pédagogie, le professeur John Meads, qui ensei-
gnait la physique à la fin du 19e siècle, avait l’habitude d’agrémenter le cha-
pitre sur l’induction magnétique de quelques expériences réalisées par les
élèves eux-mêmes.167 Mais lorsqu’il est engagé à l’école de jeunes filles
d’Oakland en Californie, il constate avec surprise que ces expériences clas-
siques ratent pitoyablement: affichant des valeurs plutôt extravagantes,
l’indicateur du galvanomètre semble se trémousser niaisement devant ces
demoiselles.

Rien d’apparent ne permettant d’expliquer une telle déconfiture, le pro-
fesseur Meads soupçonne alors une perfidie cachée dans les dessous de
ses étudiantes, sans toutefois se permettre d’aller y enquêter en personne.
C’est l’une de ses collègues qui lui donnera bientôt l’explication: se sont les
corsets. Préoccupées – selon la mode qui sévit à l’époque sur la côte ouest
– d’amincir leur taille à la limite de l’asphyxie, ces jeunes filles transportent
en effet sous leur robe une structure métallique formée d’anneaux dans
lesquels les courants induits (conformément à la loi de Lenz) viennent per-
turber la distribution du champ magnétique.

Promptement avertie, la direction de l’école proclama que les corsets
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présentaient un danger, tant pour la santé que pour la compréhension des
lois de la physique, et menaça d’expulsion celles qui persisteraient à en
porter. On organisa même un grand bastringue au cours duquel fut
affirmé (sans aucune preuve, d’ailleurs) que les filles de la côte est, qui ne
portaient pas de corsets, attiraient bien plus efficacement les garçons.

Dans l’impossibilité d’aller vérifier cette assertion – la route 66 n’exis-
tait pas encore –, la plupart des élèves se rangèrent à cette opinion, de
sorte que les cours de physique du professeur Meads retrouvèrent leur
complète sérénité. Mais certaines récalcitrantes s’obstinèrent néanmoins
à se soumettre à « cet étranglement disgracieux que la Vénus de Milo serait
honteuse de montrer », se virent exclues de l’école sans pitié et, de ce fait,
n’obtinrent jamais leur diplôme.

On raconte pourtant que ces dernières n’eurent qu’à se féliciter d’avoir
échappé à une carrière professionnelle stressante, pour un salaire inférieur
à celui de leurs homologues masculins et sous les ordres d’un patron qui
ne rateraient pas une occasion de les harceler. Grâce à leur corset, elles
séduisirent les garçons des bonnes familles de la région, conclurent de
brillants mariages et menèrent une existence épanouie, entièrement
consacrée à choyer leurs maris respectifs et à élever de beaux enfants.

…
Mais non, allez, ne faites pas cette tête-là! Ce n’était qu’une plaisanterie!

Une beauté électrique 

Que diriez-vous, pour votre prochain bal, d’une broche en forme de tête
de mort, avec des yeux en diamant et une bouche articulée?168 Une minus-
cule pile et un petit interrupteur dans la poche, le tout relié à la broche par
un fil imperceptible qui s’insinue par la manche, et voilà la bouche qui s’a-
nime, les dents qui grincent, les yeux qui lancent des flashs, et du coup
vous êtes le clou de la soirée… à moins de passer pour complètement mar-
teau!

Laissons un instant ces gadgets, certes amusants, pour en venir à une
invention sérieuse, réellement destinée à parfaire la beauté féminine ou
tout au moins à « réparer le mieux possible les irrégularités produites par
dame Nature ».169 Aux oubliettes, les teintures, l’eau oxygénée, les colo-
rants et autres décolorants! « L’électricité s’en charge! »

Il suffit de mouiller les cheveux d’un produit légèrement conducteur,
puis de se peigner à l’aide d’un démêloir électrique constituant l’une des
électrodes du dispositif. Précisons que l’autre électrode est constituée
d’une plaque de métal posée sur la nuque. Le courant circule donc dans les
cheveux humides où il décompose le gel précédemment appliqué, puis
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rejoint la nuque en suivant la peau (à moins qu’il ne coupe au plus droit et
traverse le cerveau; la question reste en suspens).

Et voilà « la chevelure, qui prend bientôt enfin la teinte désirée ». (Com-
ment le courant sait-il que la teinte est bien celle désirée? Pour l’instant, la
question reste également en suspens.)

* * *

Incroyable! Nous apprenons à l’instant, de notre correspondant de
Madrid, qu’une nouvelle version de ce dispositif permettrait de procéder
de la même manière sur les lèvres. En l’absence de vérification, la prudence
et le conditionnel s’imposent toutefois: aujourd’hui, on raconte tellement
de bêtises au sujet de l’électricité!

Juliette Dodu170

En 1870, les Prussiens ont déjà compris l’importance du télégraphe
dans la conduite de la guerre, si bien que lors du siège de Paris, arrivés à
Pithiviers, ils s’emparent avant tout de la station télégraphique dont il faut
préciser qu’elle assurait la dernière communication encore en fonction
avec le reste de la France. Originaire de Saint-Denis, dans l’île de la Réunion,
où elle naquit le jeudi 15 juin 1848, la responsable, Juliette Dodu, vivait ici
avec sa mère et sa servante. Toutes les trois se voient alors poliment cloî-
trées à l’étage supérieur, pendant qu’en bas l’ennemi s’apprête à utiliser les
installations à son seul profit… croit-il.

Mademoiselle Juliette Dodu171.
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Mais c’est compter sans la ténacité patriotique et la parfaite maîtrise
des techniques électriques de Juliette Dodu. Disposant d’un récepteur de
réserve et voyant un des câbles traverser sa prison, elle établit une dériva-
tion qui lui permet de capter tous les messages émis ou reçus par les Prus-
siens et les transmet nuitamment au sous-préfet, dix-sept nuits durant.
Les meilleurs stratèges affirment que cet exploit a permis de sauver la vie
des quarante mille soldats français du général Louis Jean-Baptiste d’Au-
relle de Paladines.

Malheureusement la servante « avait contracté une intimité coupable
avec les soldats prussiens ».172 S’étant fait réprimander pour cette conduite
inqualifiable, elle décida de se venger par certaines allusions qui mirent la
puce à l’oreille de l’ennemi. Ce dernier confond alors Mademoiselle Dodu et
la défère aussitôt devant une Cour martiale qui la condamne à mort
séance tenante. On dit que, avant de signer le décret officialisant la sen-
tence, le prince Frédéric-Charles manifesta son étonnement devant cette
épouvantable trahison, de la part d’une jeune femme qui n’avait nulle-
ment été violée par ses soldats, comme le prescrit pourtant la logique mili-
taire en pareil cas. À la question de ses motivations, elle aurait répondu:

« Je suis Française et ma mère aussi, j’ai agi pour mon pays. Faites de moi
ce que vous voudrez. »

Pourtant le destin ne va pas laisser cette trop rare héroïne de l’électri-
cité finir si tragiquement. L’armistice de 1871 suspend l’exécution et Juliette
Dodu, qui « a intercepté des dépêches au péril de sa vie en 1870, a été
condamnée à mort par l’ennemi et sauvée par la cessation des hostilités»173,
se verra solennellement décorée de la Médaille militaire en 1877 et de la
Légion d’honneur le mardi 13 août 1878, par Edme Patrice Maurice, comte
de Mac-Mahon (1808-1893) et président de la IIIe République174.

Par la suite, elle deviendra inspectrice des écoles, avant de rejoindre son
beau-frère, le peintre Odilon Redon, à Montreux où elle mourra le jeudi 28
octobre 1909.

Mais son histoire ne s’arrête pas là: baptisée en français « anticompro-
mission » et en anglais TEMPEST (Transient ElectroMagnetic Pulse Emana-
tion STandard), la lutte contre l’interception des messages constitue
aujourd’hui l’une des obsessions favorites des militaires et un passionnant
défi pour les scientifiques.

Veuillez agréer pour cela, Mademoiselle Dodu, l’expression de notre sin-
cère reconnaissance.

Commentaires

@ Laissons de côté les variantes insignifiantes, comme de savoir si les
allusions que la servante laissa filtrer devant l’ennemi, et qui précipitèrent la
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chute de notre héroïne, relevaient vraiment de la vengeance ou s’il ne s’agissait
que de maladresse. En revanche, on ne saurait passer sous silence les véritables
polémiques qui entourèrent l’affaire Juliette Dodu, jusqu’au milieu du 20e siè-
cle. C’est toujours la même chose: une femme ne peut pas réussir une prou-
esse quelconque sans qu’une cohorte de misogynes vienne semer le doute et
les germes d’une lubricité dont ils déplorent secrètement de ne pas avoir béné-
ficié.

Tout d’abord, et bien que le télégraphe à impression (qui écrit automati-
quement les caractères alphabétiques) existât depuis 1850, il semble que celui
dont disposait la station de Pithiviers était du type Morse. Les dépêches inter-
ceptées étaient donc de l’allemand converti en morse et certains s’étonnent
que Juliette Dodu ait pu les transcrire sans connaître cette langue. Ensuite, per-
sonne ne sait comment Juliette Dodu, enfermée dans une pièce du premier
étage, pouvait transmettre les dépêches au sous-préfet.

Troisièmement, l’arrivée des Prussiens à Pithiviers date du mardi 20 sep-
tembre 1870. L’arrestation de Juliette Dodu, après ces fameuses dix-sept nuits,
serait donc intervenue le vendredi 7 octobre, alors que l’armistice ne tombera
que le samedi 28 janvier 1871. Pourquoi donc Mademoiselle Dodu, prompte-
ment condamné à mort, fut-elle conservée en vie durant ce laps de temps? La
réponse la plus communément donnée est que le Prince Frédéric-Charles l’au-
rait finalement graciée en échange de faveurs que rien n’empêchait une
sémillante Créole de 22 ans de lui procurer.

Finalement, si l’exploit de Juliette Dodu avait été si indiscutable, pourquoi
fallut-il attendre plus de six ans avant de lui décerner des médailles?

Ces bizarreries conduisirent à une version parallèle de la légende de Juliette
Dodu, qui se résume en gros de la façon suivante: durant la guerre, Mademoi-
selle Dodu se trouvait dans le lit du prince de Prusse, et non dans la station
télégraphique de Pithiviers. Sa mère s’occupait de ladite station, mais n’y
accomplit aucun exploit particulier et les 40 mille soldats du général de Pala-
dines sauvèrent leur peau par d’autres moyens. Enfin, frustré de commémora-
tion, en l’absence d’actes héroïques accomplis par les armées françaises, le pré-
sident de la République aurait finalement résolu, six ans après l’Armistice, d’en
inventer au moins un.

Le bonheur par l’électricité175

Dans le roman éducatif de C.-J. et L. Montillot, La Maison électrique
(1898), le héros Édouard Vallet va construire sa propre maison à l’aide de
grues électriques, de treuils électriques et de perforatrices électriques,
avant d’y installer une collection de gadgets électriques à faire rêver les
plus fanatiques thuriféraires de l’électroménager. Entre les ventilateurs, les
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lampes à arc et la couveuse, on trouvera encore un appareil à désaimanter
les montres, un autre à désaigrir les vins et une machine à produire des
aurores boréales. Et pour couronner le tout, une machine à coudre à
moteur, qui va jouer un rôle crucial.

Lucie Vallet, née Valrieux.176

En effet, comme le progrès doit servir l’honneur et la bonté, Édouard est
un célibataire vertueux qui élèvera un jeune orphelin, Jacques Mauduit,
dont le destin tragique nous préoccupera plus loin. « Cet homme-là, jamais
une pensée égoïste ne l’avait effleuré », nous assurent les auteurs.

Bon, nous verrons cela!
Dans ce même roman, le colonel de Valrieux incarne l’obscurantisme

borné et explique que « de mon temps, on se mariait jeune et que c’était
bien mieux comme ça ». D’ailleurs le colonel songe à marier sa fille, Lucie,
qui s’intéressera bientôt, et de plus en plus, à l’électricité.

Un célibataire altruiste et progressiste? Une jeune fille à marier? Une
machine à coudre électrique? Non…? Vraiment…? Vous ne voyez toujours
pas?

Bon, continuons!
Édouard entreprend donc de faire visiter ses installations à ses voisins,

les Valrieux, justement. Et Lucie est de la partie, naturellement. Lucie vou-
drait bien comprendre comment la roue du moulin peut servir à produire
de l’électricité. Lucie suit avec attention l’explication de l’accumulateur qui
allume les lampes. Et Lucie a tout de suite remarqué le petit moteur, caché
sous la machine à coudre. Édouard la félicite et elle en rougit. Pas de doute,
elle est motivée, cette Lucie! Elle ira même jusqu’à acquérir des traités d’é-
lectricité.

« Peut-être Lucie caressait-elle déjà quelques rêves d’avenir… Qui sait? »

110 FLUIDE VITAL



www.ppur.org

Eh bien oui! elle en caressait. Mais si vous imaginez que les déclarations
vont tomber à la claire fontaine, sous les branches d’un chêne, au chant du
rossignol, vous retardez d’une ou deux chansons. Il faudra attendre l’ins-
tallation du téléphone pour que la vérité éclate:

– Quelle vérité?
– Que je vous aime ma chère Lucie, me croyez-vous? Dites-moi si, oui

ou non, vous m’aimez aussi.
– Oui.
– Alors, vous consentirez à devenir ma femme?
– Oui, Édouard.
Alors que rien ne le laissait prévoir jusqu’à la page 261, voilà que tout

était dit en 15 secondes, grâce à l’électricité!

La justice électrique 

Revenons à Jacques Mauduit l’orphelin, recueilli par Édouard Vallet lors-
qu’il avait 13 ans. Ses pauvres parents s’étaient expatriés à Buenos Aires
dans l’espoir d’y faire fortune, ou tout au moins d’y accéder à une vie un
peu moins misérable. Confiant leur enfant en bas âge à Marie Camou, ils
convinrent d’envoyer régulièrement de quoi subvenir à ses besoins. C’est
que cette hypocrite de Marie Camou avait su leur inspirer confiance, alors
qu’en réalité elle espérait secrètement faire usage pour elle-même, beau-
coup plus que pour Jacques, de l’argent qu’elle recevrait.

Dès sa sortie de prison, Marie Camou tente de tuer le petit Jacques 
dans l’usine électrique où elle s’électrocute par mégarde177.

LES FEMMES ET L’ÉLECTRICITÉ 111



www.ppur.org

Mais ses bas stratagèmes vont échouer: la fièvre jaune emportera en
peu de temps les parents de Jacques, privant l’horrible Marie Camou de la
pension promise. Dès lors, elle s’emploie à réduire son « protégé » en escla-
vage, le battant sans cesse, le nourrissant à peine. Dénoncée et condamnée
à six mois de prison pour ces coupables agissements, elle jure de se venger:

« Toi! Je te retrouverai bien un jour, et sois tranquille, je te réglerai ton
compte! »

Remis sur le bon chemin par son nouveau tuteur, Jacques se montre
particulièrement studieux au lycée de Nevers. Mais bientôt les six mois
sont passés et Marie Camou, redevenue libre, s’emploie immédiatement à
exécuter sa vengeance.

Au moment de la mise en liberté, le petit Jacques se trouve à l’usine
électrique qu’Édouard Vallet avait construite à trois kilomètres de chez lui,
sur un cours d’eau. Marie Camou retrouve Jacques, tente de le poignarder
et meurt électrocutée en effleurant par mégarde un panneau électrique.
Alors que la justice des hommes s’était révélée impuissante à la ramener à
de meilleurs sentiments, c’est donc l’électricité qui se charge de rétablir le
bon ordre du monde.

Amen.

Commentaires

@ Le 20 juillet 1872, un américain du nom de Norris se trouve au pied du
gibet, où la justice américaine l’a expédié, pour l’assassinat qu’il avait perpétré
sur la personne de son collègue de travail178. Au moment précis où Norris pose
le premier de ses pieds sur l’échafaud, un éclair jaillit et le tue instantanément.
Une fois de plus, la justice électrique se révèle plus rapide que la justice
humaine, ce qui n’est pas difficile. (« La justice condamne plus par ses délais que
par ses décrets », nous rappelle Montesquieu.)

Constatant que la nature le dépossédait ainsi de ses prérogatives judiciai-
res, le shérif de cette petite ville du Kentucky préféra donner sa démission.

« Voilà un éclair plein de justice et qu’on ne saurait trop louer »
… s’émerveille Camille Flammarion, dans son ouvrage de 1905, Les Phénomènes
de la foudre.

@ Sans l’ouvrage que vous tenez en ce moment, vous ne connaîtriez
jamais la fin de l’histoire de La Maison électrique, ou alors au prix de nombreu-
ses heures passées à chiner parmi tous les bouquinistes de la francophonie, à
la recherche de ce titre de 1898.

Sachez qu’aucun enfant ne naquit de Lucie et d’Édouard car ce n’était pas
nécessaire pour expliquer l’électricité. De son côté, Jacques Mauduit termina
brillamment ses études d’ingénieur à l’École Centrale des Arts et Manufactu-
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res, car sa connaissance de l’électricité le rendait naturellement brillant. Par la
suite, il se maria avec Lisette, la sœur cadette de Lucie, car c’était sans doute la
manière la plus commode de mettre un terme agréable à cette histoire.

@ Les frères Montillot puisèrent-ils une partie de leur inspiration dans le
roman d’anticipation La Vie électrique, publié en 1890 par Albert Robida (1848-
1926), dessinateur et caricaturiste français? Au fil d’une histoire pleine de
rebondissements, le héros de Robida est amené à décorer son logement de
photos-peintures animées à l’électricité. On y accède par une plate-forme
située douze mètres au-dessus du toit, où peuvent accoster les aéronefs mus à
l’électricité qui assurent une bonne partie des transports publics. Dépourvue
de cuisine, la maison – par ailleurs équipée «de tous les instruments et appareils
perfectionnés indispensables » – est raccordée au réseau de la Grande Compa-
gnie d’Alimentation qui envoie, sur abonnement et par canalisations souter-
raines, des repas préparés à l’électricité, selon les règles rigoureuses de l’hy-
giène et de la santé publique. Quant aux domestiques, ils y sont remplacés par
des techniciens astreints à passer leur entretien d’embauche et à décliner leurs
compétences devant une machine parlante automatique.

Contrairement à La Maison électrique des Montillot, qui vise à expliquer les
principes de l’électricité d’une manière supposée ludique et sur la base de
dispositifs réellement concevables à cette époque, La Vie électrique de Robida
n’entre jamais dans les détails techniques d’un monde hypothétiquement
dominé par l’électricité. Nous verrons pourtant que certaines des utopies déli-
rantes imaginées par l’auteur font bel et bien partie aujourd’hui de notre exis-
tence quotidienne.

Espionnage électrique 

L’autre roman électro-éducatif déjà signalé, Histoire et Applications de
l’électricité de Madame J. Le Breton mérite quelques compliments supplé-
mentaires. L’auteure avertit que son ouvrage ne vient pas s’ajouter à tous
ceux qui s’écrivent pour les spécialistes, mais qu’elle le destine aux igno-
rants:

« Et les ignorants en pareille matière, ce ne sont pas seulement les fem-
mes, les ouvriers, les enfants. »179

Poursuivant donc son objectif, Madame Le Breton met en scène un
capitaine de marine, le Commandant de Braine, qui place le devoir au-des-
sus de toute considération et s’apprête, dès les premières pages, à s’éloi-
gner de sa famille pour plus de trois ans, si cruel que cela puisse paraître. Il
s’agit d’aller servir la France à bord de l’Inflexible dont le nom s’applique-
rait mieux encore au capitaine lui-même. À ses côtés, son épouse aimante
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et fidèle, dont les 439 pages du roman ne nous dévoileront pas le prénom,
car elle s’appelle Madame de Braine, ce qui suffit amplement.

Madame de Braine, donc, cueille des fleurs très joliment et écoute,
éperdue d’admiration, les explications que son époux débite, à longueur de
pages, sur la foudre et la bouteille de Leyde. Animée d’une «vive sensibilité»
et « d’un dévouement sans bornes », elle pressent que même l’éclair le plus
meurtrier ne saurait anéantir son amour pour son mari et pour son fils.
L’intuition féminine n’a décidément pas de limites!

Ce qui nous amène à leur fils, obéissant et studieux, qui, tout comme le
petit héros de La Maison électrique, s’appelle Jacques. Il faut savoir en effet
que, en France, tous les enfants sages et studieux s’appellent Jacques. Et il
y en a même parfois qui finissent président de la République (contraire-
ment à l’Angleterre où ils choisissent de préférence la profession d’évent-
reur).

Âgé de quatorze ans, Jacques de Braine manifeste non seulement la
capacité surhumaine d’absorber passionnément les interminables expli-
cations de phénomènes électriques grâce auxquelles Madame Le Breton
réussit à plonger dans un coma profond le plus résistant des lecteurs; mais
il manifeste aussi un sens éthique des plus prononcés. Ainsi, lorsqu’il ap-
prend par la bouche d’un ingénieur-pédagogue que, dans une prison de
New York, on a utilisé un microphone de la dernière génération, dissimulé
dans une cloison (paraît-il), pour écouter les conversations d’un criminel
avec ses complices, son muscle moral se contracte spontanément:

– Je n’aime pas cela; même vis-à-vis d’un criminel, user de ruse n’est
pas beau.

Mais l’ingénieur-pédagogue de service s’empresse de rassurer la chère
tête blonde:

– Nos délicatesses de vieux civilisés répugneraient à cet espionnage,
mais les Yankees n’y regardent pas de si près.

Aujourd’hui la moitié de toutes les caméras de surveillance du monde
se trouvent en Angleterre qui en compte une pour quatorze habitants,
nourrissons et prince héritier compris. Et pas un seul mètre carré du terri-
toire de Monaco n’échappe à l’inspection de l’œil électronique et au logi-
ciel de traitement d’images en temps réel. Force est d’admettre que la civi-
lisation de la vieille Europe a fini par céder à la déferlante Yankee.

Commentaires

@ Arrivée au terme de son ouvrage, Madame Le Breton se risque, par
l’intermédiaire de ses personnages, à quelques prudents pronostics:

«Dans cent ans, (…) le courant électrique venant foudroyer le condamné dans
son fauteuil isolé aura-t-il remplacé la guillotine? »
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On verra plus loin qu’il faudra beaucoup moins de cent ans puisque l’inau-
guration de la chaise électrique interviendra six ans seulement après la publi-
cation de ce roman. Mais ce sera à New York, où elle remplacera la pendaison et
le peloton d’exécution, plutôt que la guillotine. Encore un coup des Yankees!

Quant au capitaine Everlynn, ex-collègue du Commandant de Braine, il se
montre sceptique devant l’enthousiasme du tout électrique:

« Quel progrès faisons-nous en justice, en élévation et en délicatesse de pen-
sée? Qu’est-ce qu’il y aura de changé dans cent ans sous ce rapport? »

Hum …  Passons!

@ Dans le roman de Madame J. Le Breton, la fille qui a quelques années
de moins que Jacques, qui s’intéresse avidement à l’électricité et qui se mariera
avec Jacques, ne s’appelle pas Lisette, comme dans La Maison électrique des frè-
res Montillot, mais Gabrielle. Voilà une différence tout à fait bienvenue entre
les deux romans, puisqu’elle évite au lecteur l’inconvénient de s’ennuyer deux
fois de la même manière.

Futur antérieur 

Les femmes de ce lontain «futur «électrique prévu pour 1955, telles
qu’elles animent le roman d’anticipation d’Albert Robida, La Vie électrique,
présentent un tableau plutôt effrayant de leur évolution sociale et
humaine.

Mademoiselle Estelle Lacombe, classiquement féminine, charmante à
souhait, timide et rougissante, tente en vain de devenir ingénieure et finira
par abandonner cette idée après plusieurs échecs:

« Lorsqu’elle essayait de monter jusqu’à la compréhension, même super-
ficielle, des problèmes soulevés, il lui semblait que sa tête allait éclater. »

En revanche, Mademoiselle Sophie Bardoz, « doctoresse en médecine,
doctoresse en droit, archi-doctoresse ès sciences sociales, mathématicienne
de premier ordre, une des lumières de l’économie politique et en même
temps brillante sommité médicale! » y est caricaturée de la pire façon. Et
Mademoiselle Hubertine Coupard, sénatrice de son état, ne s’y voit guère
mieux traitée. Toutes deux seront finalement attribuées en mariage à
deux assitants de l’omnipotent Philoxène Lorris, dit Philox, inventeur
génial et homme d’affaire véreux, multimillardaire acharné à inonder la
planète entière de ses appareils électriques; un véritable Bill Gates avant
l’heure, qui arrange en l’occurrence les deux couples les plus grotesques de
toute la littérature francophone.

De son côté, Madame Lorris, totalement étrangère aux sciences et aux
techniques qui ont pourtant fait de son mari l’industriel le plus puissant
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du monde, apparaît comme « une exception à la règle » qui veut que toutes
les femmes partent à la conquête des plus prestigieux diplômes. Elle se
consacre secrètement à la broderie et convaincra aisément Estelle de la
rejoindre dans cette activité si délicieusement féminine. Son rôle d’épouse
effacée est encore souligné par l’absence de prénom qui fait d’elle, d’un
bout à l’autre de l’histoire, Madame Philox Lorris.

Naturellement, elle se montre sensible à l’amour que son fils éprouve
pour l’innocente Estelle; elle le soutient donc contre le despotisme pater-
nel, qui dans un premier temps prétendait unir sa progéniture à l’affreuse
doctoresse Bardoz ou à la terrifiante sénatrice Coupard, et cela exclusive-
ment pour le pire, car on imagine mal ce que pourrait être le meilleur avec
de telles harpies. Madame Philox Lorris ajoute ainsi à sa passion pour la
broderie les qualités humaines qui en sont indissociables, et dont les «mai-
resses», les « notairesses » et autres « ministresses » – qui submergent les
professions libérales de leurs ambitions hypertrophiées – se révèlent si
lamentablement dépourvues.

La liste pourrait encore s’allonger mais on l’aura déjà compris: la puis-
sance visionnaire d’Albert Robida le conduit à facturer l’égalité des sexes
par un naufrage absolu de la féminité.

« Est-ce par pure moquerie qu’il leur fait endosser un rôle masculin? »
s’interroge Sandrine Doré dans un article publié en juin 2002 et consacré à
un autre roman de Robida, Le XXe siècle180. La réponse ne paraît guère faire
de doute! Sandrine Doré relève que Robida fustige en particulier les hom-
mes qui soutiennent la « cause indéfendable » de la suprématie féminine.
Et par ailleurs, dans La Vie électrique, il qualifie de «véritable urgence», l’ini-
tiative du député Arséne des Marettes visant à fonder une Ligue de l’é-
mancipation de l’homme.

Or là aussi, les prospectives de Robida finiront par triompher… sauf que
l’urgence mettra 50 ans de plus que prévu pour se concrétiser, puisque le
premier Congrès international de la condition masculine s’est déroulé à
Genève le 8 mars 2003.

Commentaires

@ Finalement, nous ne résisterons pas au plaisir de clore cette partie,
consacrée au rapport des femmes avec l’électricité, en laissant le dernier mot
au comte du Moncel (1821-1884). Cet ingénieur-inventeur, grand vulgarisateur
de la science de son temps, exprime sa vision de l’influence de l’électricité sur
la vie quotidienne de nos tendres moitiés, dans la conclusion de son ouvrage
L’électricité comme force motrice (1883):

« Si la distribution d’électricité a des avantages immenses pour les hommes,
elle en a de bien plus grand encore pour les femmes; c’est pour elles que l’atelier
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est au plus haut point funeste, on sait quels sont les dangers de cette vie en com-
mun, si profondément destructive de la santé et des bonnes mœurs. Nous avons
déjà signalé ce fait: que les premières applications pratiques du transport de la
force ont servi à mettre en action des ateliers de machines à coudre, épargnant
ainsi aux femmes un travail nuisible; combien plus grand sera le progrès, lorsque
la femme pourra faire mouvoir ainsi la machine, non plus à l’atelier, mais chez
elle, au foyer de l’époux, près du berceau de l’enfant! C’est là que se trouve vérita-
blement l’égalité des deux sexes. »181

Mademoiselle Camille Clémentine Adélaïde Bachasson de Montalivet, qui
partageait totalement cette idée, accepta sans sourciller de prendre pour
époux Théodose Achille Louis comte du Moncel, ci-devant nommé. Après
trente ans d’un bonheur sans nuage, Monsieur le comte passa l’arme à gauche;
Camille Clémentine Adélaïde supporta encore trois ans d’un chagrin sans
remède et quitta ce monde cruel à son tour, sans connaître la machine à cou-
dre électrique à usage domestique, qui ne bouclera sa première couture qu’en
1940.
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5 Égarements et couronnements

G. Trouvé et G. Planté 

En juillet 1783, les frères Joseph (1740-1810) et Étienne (1745-1799) de
Montgolfier s’employaient à faire voler un ballon à air chaud, emportant
dans l’« espace » un mouton et un poulet qui en revinrent sains et saufs. Le
mardi 15 du même mois, l’autre Claude François – marquis de Jouffroy
d’Abbans, (1751-1832) – entreprit de détrôner la navigation à voile, par son
premier essai de bateau à vapeur sur la Saône. Manifestement, le besoin de
mettre la technique au service des transports devenait irrésistible et dès
1834, c’est l’électricité qui allait tenter de « s’attaquer » à la marine182.

Deux ans plus tôt, le physicien allemand Moritz Hermann von Jacobi
(1801-1874) s’était fait connaître pour avoir montré que, dans le télégraphe
électrique, le fil de retour ne sert à rien, car le courant peut tout aussi bien
revenir à la batterie en passant dans la terre. Pour avoir ainsi permis d’éco-
nomiser la moitié des fils, et fort de sa réputation internationale, il obtient
un financement de 60 000 francs que lui accorde le tsar Nicolas Ier. Grâce à
cette subvention impériale, il conçoit et fabrique un moteur électrique pri-
mitif, alimenté par des batteries zinc-platine, développant un demi-cheval
et spécialement destiné à la mise en mouvement d’une petite embarcation.

Or c’est bien connu, les demi-chevaux nagent difficilement. L’équipage
parvient tout de même à remonter la Neva quelques instants à la vitesse
de 2,3 km/h « malgré la présence d’un vent contraire [et] devant un public
nombreux et émerveillé».183 Mais ces marins d’eau douce se trouvent bien-
tôt quasi asphyxiés par les vapeurs d’acide nitreux qui se dégagent des
batteries surchauffées. Après quoi, le public émerveillé se transforme en
public empoisonné, le vent ayant poussé vers les rives les émanations
toxiques.184 Cette expérience démontra en effet que, dans la conception
de Jacobi, la plus grande partie de la maigre puissance du moteur servait à
chauffer les circuits, laissant la portion congrue à la force de propulsion.
Dans un moment d’égarement que nous mettrons sur le compte de la
déception, Jacobi rédigea alors un mémoire dans lequel il démontra
mathématiquement qu’aucun moteur ne pourrait jamais fonctionner à
l’électricité.
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Si cet essai russe échoua, les États-Unis ne firent guère mieux en 1840,
avec un moteur du même type et qui se révéla tout aussi poussif. Les deux
futurs protagonistes de la conquête spatiale se trouvant ainsi, pour
l’heure, réduit à la même immobilité navale, nombreux furent ceux qui se
rangèrent alors à l’idée que le problème de la navigation électrique était
aussi insoluble que la quadrature du cercle. Mais l’inventeur français Gus-
tave Trouvé (1838-1902) n’allait pas tarder à leur donner tort.

Contrairement à Archimède qui, dit-on, s’écria « Eurêka » dans sa bai-
gnoire, G. Trouvé mobilise pour cela rien moins que deux kilomètres de la
Seine, inventant au passage le moteur à collecteur et les excellentes piles
au bichromate de potasse. C’est ainsi que le jeudi 26 mai 1881, les Parisiens
peuvent voir, remontant leur rivière attitrée, à plus de 5 km/h, une barque
silencieuse, privée de voiles et dépourvue de cheminée. Naturellement,
G. Trouvé ne manque pas de baptiser son bateau: Eurêka.

Le bateau électrique baptisé Eurêka par G. Trouvé185.

Dès ce jour, la barque électrique se perfectionne et devient le nouveau
gadget convoité des militaires et le standard obligatoire de la réussite
sociale. Très vite, la marine française en possède une et les amiraux espa-
gnols en rêvent. Quant au sultan de Bornéo, il commande à Kinderdijk au
Pays-Bas un yacht de course actionné à l’électricité, promptement baptisé
Le Planté, ce qui n’est peut-être pas le nom le mieux choisi pour la compé-
tition! En fait, il s’agissait d’honorer Gaston Planté (1834-1889), inventeur
de l’accumulateur rechargeable. En effet, au chapitre des améliorations
techniques apportées à ces embarcations, il faut citer le remplacement des
batteries par des accumulateurs au plomb qui en accroissent notoirement
les performances.

Alors que G. Trouvé bénéficiait d’emblée des meilleurs augures pour
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réussir dans le domaine de l’invention, G. Planté se battit toute sa vie
contre le handicap de son patronyme, et mourut sans se douter que c’est
l’informatique – science encore inconnue – qui finirait par lui rendre un
hommage tardif!

Commentaires

@ Louis Figuier se montre à peine moins pessimiste que Jacobi, quant à
l’avenir des moteurs électriques. Selon lui, les quelques avantages de ces
moteurs (pas de risque d’explosion, grande vitesse de rotation…) ont « fait
croire un instant que la vapeur allait être détrônée ». Un rêve chimérique que
Figuier , en 1870, estime nécessaire de combattre énergiquement.

Un spectacle hideux

Moritz Hermann von Jacobi est aussi connu pour avoir découvert la gal-
vanoplastie qui, dans ses débuts, fascine surtout les chercheurs par le fait
que ce procédé permet de reproduire la surface d’un objet dans ses plus
infimes détails. Louis Figuier ne manque pas de s’en émerveiller:

« La galvanoplastie est à la sculpture ce que l’imprimerie est à la pensée
humaine. »186

Rien que cela! Et Figuier insiste pour attribuer à Jacobi le mérite exclu-
sif de cette invention (contre un certain Spencer de Liverpool qui y préten-
dait aussi) et s’acharne voluptueusement à cultiver la légende de la décou-
verte géniale due au hasard. Il semble pourtant qu’il existe un certain
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paradoxe à attribuer du génie à l’auteur d’une découverte, tout en affir-
mant que c’est le hasard qui l’a produite.

Selon Figuier, c’est en essayant de fabriquer une nouvelle sorte de pile
que Jacobi voit un dépôt de cuivre se former sur une partie de son disposi-
tif. Il commence par soupçonner son préparateur d’une mauvaise manipu-
lation avant de se rendre compte qu’il vient de découvrir par hasard le prin-
cipe fondamental de la galvanoplastie. Comme d’habitude, en cas d’erreur,
c’est la faute de l’assistant; mais s’il s’avère que c’est une découverte, alors
c’est grâce au génie du chef!

Jacobi soupçonne son préparateur d’une erreur de manipulation187.

Le procédé de déposition d’un métal par l’électricité connaît dès lors un
grand succès, mais il ne fonctionne que sur des supports conducteurs de
l’électricité. Peu de temps plus tard, le hasard sourit à nouveau à Jacobi.
Alors qu’il prépare des piles comportant chacune une plaque de porcelaine
poreuse, et destinées à actionner le bateau électrique financé par le tsar, il
constate que toutes ces plaques ne donnent pas de bons résultats. Sou-
cieux de n’utiliser que les meilleures d’entre elles, il marque un « g » au
crayon sur celles qui fonctionnent bien, ce qui veut dire « gut » dans sa lan-
gue maternelle. Quelque temps plus tard, démontant ses piles à des fins
d’entretien, il s’aperçoit que la porcelaine s’est couverte de cuivre à l’en-
droit où se trouve le «g». Il démontre ainsi que la galvanoplastie peut aussi
fonctionner sur un matériau non conducteur (la porcelaine) pour peu qu’il
soit préalablement traité au graphite, tel que celui qui sert à confectionner
les mines de crayon.

Cette méthode inspira Monsieur Soyer, qui parvint à recouvrir entière-
ment d’une couche de cuivre… le cadavre d’un enfant, posant ainsi les pré-
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mices de l’art de Gunther von Hagens, devenu célèbre au 20e siècle par ses
expositions de plastinisation.

«Bien que le résultat fût merveilleux de réussite, c’était un spectacle assez
hideux. »188

Louis Figuier dixit.

Commentaires

@ Parmi les principaux mérites de la galvanoplastie, il faut citer la palin-
génésie des ouvriers-doreurs, ces artisans condamnés à exercer le plus dange-
reux des métiers de leur époque.

Jusque-là, on appliquait la dorure sous la forme d’un amalgame d’or et de
mercure, avant d’évaporer ce dernier métal dans l’atmosphère. Or l’inhalation
de vapeurs de mercure, qui attaquent les membranes des cellules, provoque
des dommages irréversibles dans le cerveau, le foie ou les reins. Ce qui n’empê-
chait pas, en son temps, notre vieil ami l’abbé Pierre Bertholon, de guérir les
doreurs les plus mal en point, grâce à quelques séances d’électrisation, avant
de les renvoyer au turbin jusqu’à la prochaine rechute189.

Mais en 1837, Bertholon – mort depuis 37 ans – ne pouvait plus rien pour les
ouvriers chargés de recouvrir d’or la coupole de l’église Saint-Isaac de Saint-
Pétersbourg. Emmaillotés dans plusieurs couches de fourrures, le visage tant
bien que mal protégé par une plaque de verre, des dizaines de ces ouvriers mou-
rurent sans voir le résultat de leurs efforts, tandis que deux cents autres finirent
leurs jours dans une maison pour invalides, spécialement affectée à leur séjour
par le gouvernement de Nicolas Ier. Dès l’année suivante, la dorure par galvano-
plastie se répandra rapidement, envoyant aux oubliettes cet amalgame de mer-
cure, de sinistre carrière, si bien qu’en 1848 la dorure de la coupole intérieure de
la même église de Saint-Pétersbourg sera réalisée par l’électricité190.

Notons tout de même que la galvanoplastie nécessite de dissoudre l’or
dans des solutions de sels de cyanure… à consommer avec modération!

De la mine à la marine 

Souvenez-vous de Humphry Davy, dont nous avons brièvement fait
mention au sujet des anguilles électriques. Pour ne pas avoir l’air idiot dans
un salon anglais, sachez encore que sa notoriété avait débuté en 1798 par
la découverte du gaz hilarant, qui provoqua quelques rires sarcastiques en
Europe; avant qu’un dentiste américain en tire «l’une des inventions les plus
merveilleuses de notre siècle. Nous voulons parler de l’anesthésie », pour
reprendre les termes de Louis Figuier qui n’appréciait guère la fraise191.
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Dès lors, la popularité de Davy, issu d’une pauvre famille des Cor-
nouailles, grimpa en flèche et atteignit son paroxysme avec l’invention de
la lampe de sécurité pour les mineurs. C’est que les différents moyens d’é-
clairage en usage dans les mines de l’époque constituaient autant de déto-
nateurs à grisou et portaient la responsabilité de nombreux carnages.
Davy entoura la flamme d’un manchon formé d’une fine toile métallique
et se vit acclamé comme le sauveur de la nation. Décoré de la médaille
Rumford par la Société royale de Londres, il reçut en outre un service de
vaisselle évalué à 1200 livres, offert par les propriétaires des mines, ainsi
qu’un superbe vase vermeil de Russie, accompagné d’une lettre de la pro-
pre main du tsar Alexandre Ier. Bien que passablement occupé à repousser
Napoléon de l’autre côté de la Bérézina, le tsar ne se préoccupait pas moins
de la santé de ses mineurs.

Mais la haine que Davy avait toujours éprouvée en secret à l’égard de la
noblesse anglaise – et dont il restait essentiellement exclu malgré les
titres de Sir et de Baronnet qu’on lui octroya – trouva là l’occasion de s’ex-
térioriser bruyamment et commença de lui attirer quelques ennuis. Par
son attitude de plus en plus hautaine et méprisante, il dilapida progressi-
vement le capital de sympathie dont il avait disposé un temps; et la chute
se paracheva par l’affaire des navires de la marine royale.

Les coques en cuivre des navires de Sa Majesté se corrodaient rapide-
ment dans l’eau salée et Davy, fort d’une grande expérience de la métal-
lurgie et de la galvanoplastie, préconisa de les assembler désormais à l’aide
de clous en zinc, qui devaient modifier favorablement l’équilibre électro-
chimique de l’ensemble. Dans un premier temps, les choses semblèrent
s’améliorer par ce procédé qui commençait même à trouver des adeptes
sur les chantiers navals français. Mais bientôt, des réactions chimiques
d’un type imprévu se produisirent et les coques des navires ainsi construits
revenaient de leurs lointaines batailles dans un état de délabrement qui
faisait du clou en zinc le plus redoutable ennemi du royaume.

Or la marine britannique devait contribuer, au moins autant que l’in-
dustrie du charbon, à la gloire de Sa Majesté et à la fierté de ses sujets, de
sorte que la chute de Sir Humphry Davy devenait inévitable. Les nombreux
dignitaires, qu’il s’était permis de railler durant ses années de gloire, en
gloussèrent de bonheur et l’aristocratie anglaise de souche rendit au cen-
tuple, à ce baronnet de basse extraction, la monnaie de son mépris.

« Pourquoi travailler pour son pays, quand on n’en reçoit que des outra-
ges? »
… s’interroge alors Sir Humphry Davy. Amer et pétri de ressentiments, il
quitte donc son pays pour de longues pérégrinations en Italie et en Autri-
che, avant de découvrir dans les vallées de Suisse le repos auquel son âme
meurtrie aspire, ainsi que quelques ressemblances avec la sauvagerie de sa
Cornouaille natale, la noblesse anglaise en moins.
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Malgré cela, sa santé décline, en partie à cause de son désenchante-
ment moral et en partie aussi, prétendent certains, du fait de l’inhalation
des nombreux gaz qu’il s’était fait la spécialité de produire par électrolyse,
tout au long de sa vie. Conduit à Genève pour y recevoir des soins après
une attaque, il y meurt à 51 ans et s’y trouve encore aujourd’hui, puisque sa
dépouille repose désormais au cimetière des Rois (tombe C-208), au pied
de l’un des cinq grands sophoras japonais qui font la fierté du lieu.

Nous retrouverons Humphry Davy en temps utiles, pour quelques au-
tres de ses nombreux exploits électriques.

La naissance d’André-Marie Ampère 

Aujourd’hui, et même depuis pas mal de temps, personne ne songerait
plus à mettre en cause le couronnement de « ce puissant génie, bienfaiteur
de l’Humanité », comme le désignait un professeur de l’Université de Lyon,
Monsieur G. Gouy, dans le discours qu’il prononça à Poleymieux-au-Mont-
d’Or, le dimanche 3 juillet 1921192. En cette année-là, on célébrait un peu
partout le centième anniversaire des premiers mémoires présentés par
André-Marie Ampère, à l’Académie des sciences de Paris, dans lesquels il
pose les fondements de l’électrocinétique.

André-Marie Ampère193.

Pourtant, bien des égarements entourent la vie et la mémoire de l’inté-
ressé. À commencer par sa date de naissance. Passons sur les incertitudes
qui n’excèdent pas quelques jours: le 20, le 21 ou le 22 janvier 1775? L’Acadé-
mie des sciences s’en tient au vendredi 20 janvier, exclusivement. Mais
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alors, pourquoi la pierre tombale de l’illustre physicien, telle qu’on peut la
voir au cimetière de Montmartre, porte l’inscription:

« Né à Lyon le 21 juin 1775 »?
Graver du marbre est une tâche pénible et les erreurs ne se corrigent

pas facilement. On imagine donc qu’un marbrier sérieux se renseigne cor-
rectement avant de graver « juin » au lieu de « janvier ». Quoi qu’il en soit,
André-Marie Ampère a fini par naître quelque part, à une date ou à une
autre, assurément.

Mais ce sont plutôt des dates de morts qui vont rythmer tragiquement
son existence.

La période artistique 

En 1792, la sœur aînée d’André-Marie Ampère, chère à son cœur, est
emportée par une maladie de poitrine. Puis l’année suivante, un nouveau
coup du sort va plonger Ampère dans un véritable gouffre névrotique:
alors que le scientifique, amoureux du progrès, s’était enthousiasmé pour
les idées politiques nouvelles, un tribunal révolutionnaire condamne son
père à la décapitation; Jean-Jacques Ampère passe à la guillotine, le lundi
25 novembre 1793. Un chroniqueur de l’époque nous dit:

« À l’annonce de cette horrible exécution, Ampère terrassé par la douleur
perdit toutes ses facultés et devint comme hébété, il passa son temps à
contempler machinalement le ciel et à faire des petits tas de sable, il ne
reconnut même plus les lieux où il avait été élevé. »194

La cellule de soutien psychologique n’existe pas encore, et c’est à la poé-
sie qu’Ampère devra d’abandonner les petits tas de sable et de recouvrer la
santé:

« Sæpius ventis agitatur ingens
Pinus et celsæ graviore casu
Decidunt turres feriunt que summos
Fulmina montes. »
Impressionnant, n’est-ce pas? Contrairement au correcteur orthogra-

phique qui paraît plutôt déboussolé, André-Marie Ampère puise, quant à
lui, de nouvelles forces dans ces quelques vers d’Horace. Il sort brutale-
ment de sa torpeur et se met à pratiquer intensément la botanique. Acces-
soirement, il consacre les trois années suivantes à lire tous les poètes latins
et, comme si cela ne suffisait pas, entreprend encore d’étudier le grec. Puis
c’est au tour de la musique de s’ajouter à ses multiples sources d’exalta-
tion. Ampère manquait totalement de sens musical, jusqu’au jour où il
entend par hasard une mélodie de Glück qui lui fait verser « des larmes
abondantes » et où son âme s’ouvrit aux beautés de l’art musical.
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Parallèlement, de nouvelles passions animent Ampère: il se livre à des
études philosophiques et métaphysiques approfondies et se met fébrile-
ment à écrire des poèmes, des comédies et des tragédies. À ce point, l’hu-
manité risquait de ne jamais connaître les lois des courants électriques, ce
qui eût constitué une véritable tragédie. Mais la vie d’Ampère va basculer
une fois de plus: en plein milieu d’un alexandrin ronflant à souhait, sa
plume fourche imprévisiblement, et c’est une formule mathématique qui
vient se substituer à la rime espérée. Et voilà notre héros aussitôt immergé
dans les questions de mécanique rationnelle, d’optique, de théorie des gaz,
de chimie moléculaire et, enfin, d’électricité.

Révélation et désolation

Ampère avait toujours été très myope, comme d’ailleurs son ami, le phi-
losophe Pierre-Simon Ballanche (1776-1847). Mais ce dernier portait des
lunettes. Or on raconte que, au cours d’un banquet bien arrosé et par plai-
santerie, il planta ses besicles sur le nez du physicien. Ô miracle! Pour la
première fois, Ampère voyait les forêts et les montagnes, et se mit à parler
de révélation et d’éblouissement. Mais tout cela ne tient évidemment pas
debout! Comment aurait-il pu voir des montagnes et des forêts dans une
salle à manger? Voici donc la véritable légende des lunettes d’Ampère195.

Notre physicien myope réservait régulièrement sa place sur la diligence
qui venait de Laneuville et qui se rendait à Lyon en longeant la Saône. Mais
il n’avait jamais vraiment compris pourquoi ses compagnons de route
occasionnels poussaient des cris d’admiration en divers endroits du par-
cours. Or la compagnie qui exploitait cette ligne de transport, soucieuse
d’assurer un taux de remplissage optimal de son véhicule, pratiquait cou-
ramment l’overbooking, si bien qu’un jour, il arriva… ce qui devait arriver :
malgré sa réservation, Ampère se trouva devant une diligence bondée.
Sans trop de discussion, la solution s’imposa toutefois rapidement: il voya-
gerait sur la petite banquette, à côté du cocher.

Or le cocher était myope, d’une myopie toute semblable à celle de son
illustre passager. Au fil de la discussion, ce dernier essaya les lunettes du
cocher et… c’est là qu’il vit des montagnes et des forêts! Et une rivière en
prime! Et qu’il en fut tout émerveillé! Et qu’il courut s’acheter les mêmes
lunettes!

Après quoi…
« Un jour que je me promenais après le coucher du soleil, le long d’un ruis-

seau solitaire… »196
La phrase, retrouvée dans un carnet de notes, s’arrête là, mais on sait

que cela se passe le dimanche 10 avril 1796. Grâce à ses lunettes, Ampère
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remarque la présence de deux jeunes filles qui préparent des bouquets. Sa
vue devenue perçante lui permet de distinguer clairement les fleurs en
question, mais comme le rapporte François Arago dans sa biographie
d’Ampère, son regard ne s’arrête pas que sur les pistils et les étamines. Il
faut croire que ses lunettes lui confèrent une clairvoyance exceptionnelle,
puisqu’il conclut aussitôt que la plus charmante des deux jouvencelles
deviendrait sa femme.

Suivent deux bonnes années d’une cour assidue, pendant lesquelles
Ampère se rend presque quotidiennement chez les voisins Carron,
empruntant un livre aujourd’hui pour aller le rendre demain, oubliant son
parapluie pour pouvoir retourner le chercher un moment plus tard. Finale-
ment, Julie Carron et André-Marie Ampère se marient le mardi 6 août 1799
(et non le 2 août comme le prétend Louis Figuier dans sa biographie du
physicien). Un an plus tard naîtra leur seul enfant, Jean-Jacques Antoine.

Hélas, ce que ses lunettes ne permirent pas à André-Marie Ampère de
prévoir, c’est que Madame Julie Ampère, née Carron, condamnerait son
époux au veuvage après seulement quatre ans, dont une année de bon-
heur (dont Ampère dira plus tard que ce fut la seule de sa vie) et trois ans
de séparation pour motifs professionnels. Ampère travaille alors au lycée
de Bourg-en-Bresse et ne rentre à Lyon que pour les vacances. La santé
chancelante de sa jeune épouse interdira à jamais à cette dernière de fran-
chir, dans une diligence cahotant dix heures durant sur des chemins tour-
mentés ou boueux, les 80 kilomètres qui séparent les deux villes. Il reste de
cette période l’abondante correspondance d’un amoureux, privé de la pré-
sence ô combien nécessaire de son cher ange « aux cheveux d’or et aux
yeux d’azur »:

« Je te prie de m’envoyer mon pantalon neuf, pour que je puisse paraître
devant M M. Delambre et Villars. Je ne sais comment faire: ma jolie culotte
sent encore la térébenthine, et ayant voulu mettre mon pantalon aujour-
d’hui pour aller à la société d’émulation, j’ai vu le trou, que Barrat croyait
avoir raccommodé, devenir plus grand qu’il n’avait jamais été, et découvrir la
pièce d’une autre étoffe qu’il a mise dessous. »

Ainsi va la vie quotidienne d’un grand savant, dans ces premières
années du 19e siècle. L’odeur de térébenthine s’explique par les nombreu-
ses expériences de chimie que réalise Ampère sur toutes sortes de produits
dont les éclaboussures font régulièrement le désespoir de sa femme. À
cette même époque, il rédige un opuscule très novateur, sur la théorie
mathématique des jeux, qui lui vaut – après bien des incertitudes – de se
voir nommé professeur à Lyon. Éperdus de bonheur autant l’un que l’autre,
André-Marie et Julie se retrouvent enfin … pour se perdre à jamais!

En effet, la santé de Julie décline inexorablement. Malgré la présence de
son cher Ampère qui lui remonte le moral, malgré les régimes de petits
fruits et les médecines à base d’infusions de cloportes que le docteur lui
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prescrit, elle est emportée par une maladie de poitrine, à l’âge de 27 ans.
Une fois encore, Ampère s’effondre. Incurablement croyant, il griffonne le
jour même au coin d’une feuille :

« Ô Seigneur ! Dieu de miséricorde ! Daignez me réunir dans le ciel à ce
que vous m’aviez permis d’aimer sur la terre. »

De fait, la vie sentimentale d’Ampère s’achève à jamais en ce mercredi
13 juillet 1803 (et non vendredi 13 juillet 1804, comme le prétend Louis
Figuier). C’est à la science qu’il devra désormais sa seule consolation :

« Dès ce moment, on peut dire que tous ses travaux sont des progrès pour
la science »
… nous assure l’un de ses biographes. De là à y voir une relation de cause à
effet, il y a une atteinte à la mémoire de la défunte, que nous ne commet-
tons qu’à moitié en prétendant la condamner.

Jenny, qu’il épousera en 1806 et qui lui donnera une fille, Albine, s’avé-
rera un cadeau empoisonné dont il se séparera deux ans plus tard.

La période scientifique 

Le point de départ de son succès en électricité se situe sans conteste
dans l’expérience réalisée par Christian Œrsted, le mardi 15 février 1820197.
Ce jour-là, le physicien danois est en train d’expliquer à ses étudiants le
principe selon lequel un courant circulant dans un fil produit un échauffe-
ment. Or tout à coup il s’aperçoit que, à chaque enclenchement du cou-
rant, l’aiguille d’une boussole située à quelque distance perd le nord et se
fixe dans une direction franchement différente. À peine le courant dans le
fil s’interrompt-il que l’aiguille retrouve son orientation polaire.

Au lieu de se concentrer sur les effets calorifiques du courant, tels qu’ils
sont inscrits au programme du cours, et d’en déduire le principe du grille-
pain qui lui aurait rapporté pas mal d’argent, Œrsted se laisse distraire par
les effets magnétiques qu’il vient d’observer et ouvre ainsi l’ère de l’électro-
magnétisme. Après quoi, il se marie, engendre 5 filles et 3 garçons, se voit
décerner la grande médaille d’or de l’Académie des sciences de Paris et sur-
vit assez à l’aise jusqu’à 74 ans.

La possibilité de mettre un objet en mouvement, à distance, au moyen
d’un courant électrique, il n’en faut pas plus pour déchaîner l’imagination
hautement inflammable d’André-Marie Ampère. Le magnétisme terrestre,
les lois qui régissent les courants électriques et leurs interactions, les
électroaimants, la rotation d’un moteur, le télégraphe électrique, etc.,
Ampère entrevoit dans l’expérience d’Œrsted tout le 19e siècle et une
bonne partie du 20e.
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Dès le lendemain de la présentation du mémoire d’Œrsted, une dure
semaine commence pour Ampère198. Dans les sept jours qui vont suivre, il
accouchera d’une théorie à peu près complète de l’électrocinétique et du
magnétisme, qui fera l’admiration de ses plus illustres successeurs, à tel
point que la comparaison du génie d’Ampère à celui de Newton finira par
relever du cliché.

Commentaires

@ En 1802, le juriste italien Gian Domenico Romagnosi (1761-1835) avait
déjà remarqué l’effet d’un courant électrique sur l’aiguille d’une boussole199. Il
raconte cette observation à plusieurs physiciens et la publie dans différentes
revues. Mais de quel droit ce spécialiste de la jurisprudence italienne venait-il
se mêler des lois de la physique?

Puisqu’on vous dit que l’effet du courant électrique sur l’aiguille aimantée
date de 1820 et appartient à Christian Œrsted! Alora basta, signor Romagnosi!

Decrescendo

Mais la vie d’un grand scientifique ne saurait se conclure sans les légen-
daires distractions du héros. Pour n’en citer qu’une, on raconte qu’Ampère
s’était levé de son siège dans l’auditoire de l’Académie, afin de présenter un
de ses nombreux mémoires à la tribune. Lorsqu’il eut terminé, il voulut
retourner à sa place et s’aperçut qu’elle était occupée par un intrus qu’il
s’empressa de dénoncer au président de l’assemblée, comme un impos-
teur. L’intrus en question, qu’il n’avait pas reconnu, s’appelait Napoléon
Bonaparte et figurait bel et bien au registre des membres de l’Académie
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des sciences, où il avait été nommé à la section de mécanique le lundi 25
décembre 1797. L’empereur s’amusa de l’incident et invita Ampère, tout
confus, à venir dîner le lendemain à sept heures, précisant ironiquement
que « la femme à côté de laquelle vous vous trouverez assis sera l’Impéra-
trice… au cas où vous ne la reconnaîtriez pas!» Las! Ampère ne reconnut rien
du tout: il oublia tout simplement l’invitation de Napoléon Ier qui l’attendit
jusqu’à huit heures, en v(a)in.

Cette fois, tout y est, le génie, la folie qui s’en nourrit, les légendaires dis-
tractions, tout! Ampère n’a plus qu’à mourir. Et pour finir comme on avait
commencé, la date de sa mort ne paraît pas faire l’unanimité. L’Académie
s’en tient au vendredi 10 juin 1836 et la pierre tombale du cimetière de
Montmartre le confirme. Mais la Revue générale d’électricité, dans son
numéro spécial de novembre 1922, consacré à André-Marie Ampère, le fait
mourir le 10 janvier de cette même année, à 5 heures du matin; à la minute
près, mais avec cinq mois d’écart!

D’ailleurs, Ampère mourut-il vraiment quelque part, un certain jour?
Depuis le décès de sa première femme, il avouait ne connaître que l’ennui
dans tout ce qu’il faisait, et même quand il ne faisait rien, ce qui est un
comble! Dès ce moment, il semble avoir entamé un lent decrescendo qui
fera dire par la suite au grand naturaliste Georges Louis Leclerc, comte de
Buffon (1707-1788) qu’Ampère « acheva de mourir, plutôt que de finir de
vivre! »200

En outre, lors des commémorations de 1921, qui marquaient le cen-
tième anniversaire de son mémoire sur l’électricité, le président du Syndi-
cat des ingénieurs électriciens, Monsieur P. Boucherot, se félicita, dans un
discours prononcé sur la tombe du glorieux physicien français, de ce que
l’ampère eût été adopté par le Congrès international de 1881, puis par l’An-
gleterre (1894), par les États-Unis (1895) et par la France (1896) comme
unité de mesure du courant électrique, grâce à quoi, nous dit-il, « le nom
d’Ampère est répété tous les jours des milliers de fois par toute la terre. C’est
déjà l’immortalité, cela! »201

Commentaires

@ Quelle belle légende que l’immortalité par les œuvres!
Il est vrai que tout électricien en âge de travailler utilise au moins cent fois

par jour le mot ampère. Dès lors, si vous envisagez de confier quelques travaux
à un tel artisan, tentez d’abord une petite expérience, de nature à évaluer dans
quelle mesure le nom d’un courant électrique permet d’assurer l’immortalité
de celui qui le lui a donné. Demandez innocemment à votre électricien en quel
siècle vivait Ampère. Si la réponse est à peu près juste, vous pouvez vous vanter
de connaître un électricien érudit… ou chanceux. Dans un cas comme dans
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l’autre, c’est plutôt suspect; mieux vaut éviter de lui laisser les clés de votre
installation électrique. En revanche, s’il pense qu’Ampère vivait à l’époque de
Jules César, il s’agit sans doute d’un électricien très compétent sur le plan tech-
nique. D’ailleurs, le plus probable, c’est qu’il ignore tout simplement qu’Ampère
était le nom de quelqu’un.

Il y a quelques années, dans le cadre d’un examen oral, je demandai à l’étu-
diant qui venait d’évoquer pertinemment le théorème d’Ampère: « Dans le
fond, à quelle époque a-t-il vécu, cet Ampère? ». Le pauvre candidat sur qui cette
guigne venait de s’abattre faillit s’effondrer d’un bloc au milieu de l’auditoire.
Le théorème d’Ampère n’avait aucun secret pour lui… sauf le fait que le nom de
ce théorème était celui d’un être humain, qui avait vécu, aimé et souffert, à une
certaine époque.

@ Le récit des souffrances morales d’André-Marie Ampère ne manque
dans aucune de ses biographies. Incapable de concilier sa foi catholique et ses
convictions scientifiques, il écrira que « le doute est le plus grand des tourments
que l’Homme endure sur la Terre ». Bien longtemps plus tard, en 1970, le biochi-
miste et prix Nobel français Jacques Monod (1910-1976) publie un ouvrage qui
connaîtra un succès phénoménal, Le Hasard et la Nécessité, où il affirme catégo-
riquement l’impossibilité de concilier science et religion. À un journaliste qui lui
demande si vraiment il n’y a pas de scientifiques croyants, Monod répond:

« Il n’y a pas de croyants parmi ceux que j’accepte de considérer comme des
scientifiques. »

In memoriam 

En cette année 1921 de célébration des exploits d’André-Marie Ampère,
l’exaltation ne connaît pas de frontière. Le président de la Commission
électrotechnique internationale, le docteur C. O. Mailloux, citoyen des
États-Unis, vantant la carrière professorale du physicien français200, com-
mence par lui attribuer la paternité du mot «pédagogique », alors qu’en
réalité, ce terme figure déjà plus de cent ans auparavant (1701) dans un
texte de Pierre Daniel Huet, précepteur du petit Louis qui portera plus tard
le numéro XV.

Puis le docteur Mailloux affirme:
« Les quatre états d’équilibre à l’aide desquels Ampère a débrouillé les

phénomènes s’appelleront les lois d’Ampère. »
Certes, il existe aujourd’hui un théorème d’Ampère. Et à part cela, une

sorte de loi donnant la direction des champs magnétiques en fonction de
la direction des courants qui les produisent, connue sous le nom de Règle
du bonhomme d’Ampère, et à laquelle tout enseignant compétent préfère
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la Règle du tire-bouchon de Maxwell, qui dit la même chose d’une manière
évidemment plus pédagogique.

Enfin, le prophétique docteur Mailloux loue le fait qu’Ampère s’en soit
tenu à donner la description des phénomènes, sans leur chercher des cau-
ses plus ou moins fantaisistes, comme ces « physiciens d’aujourd’hui » qui
se croient malins d’appeler « mouvement d’électrons ce qu’Ampère avait si
judicieusement baptisé courant moléculaire ». Et de conclure:

« Dans cent ans, celui qui prononcera le discours d’éloges d’Ampère cons-
tatera, j’en suis convaincu, que les électrons, aujourd’hui à la mode, auront
vécu. »

Et bien c’est encore raté: le Docteur C. O. Mailloux a vécu, mais les
électrons, eux, sont toujours bien vivants.

Commentaires

@ Quant à la pierre tombale du cimetière de Montmartre et à ses
inscriptions douteuses, elles auront peut-être bientôt vécu, elles aussi, pour
peu que les associations qui militent pour le transfert de la dépouille d’André-
Marie Ampère au Panthéon de Paris réussissent à se faire entendre.

Par l’odeur alléché… 

Que la foudre puisse tuer les sonneurs de cloche, c’est ce que vous savez
déjà, ô lecteurs assidus, mais savez-vous que parfois elle détruit l’église
entière? Cela se produisit au début du 19e siècle à Metzingen, en Allema-
gne, et à beaucoup d’autres endroits sans doute. Mais là précisément vivait
le jeune Christian Friedrich Schönbein, fort intrigué, dit-on, par l’odeur
bizarre que produisit ce phénomène électrique.

En réalité, cette senteur a depuis longtemps attiré l’attention de tous
les physiciens intéressés aux étincelles artificielles ou naturelles. Joseph
Aignan Sigaud de la Fond parle d’une « odeur assez forte, qu’on caractérise
habituellement sous le nom d’odeur d’ail »203. D’aucuns l’identifient au sou-
fre. Ainsi lit-on en 1808 dans le Philosophical Magazine n° 105:

« Lorsqu’on fait agir rapidement une machine électrique, on observe
constamment l’émission d’une odeur sulfureuse. »204

De même, après la mort de Richmann foudroyé dans son laboratoire de
Saint-Pétersbourg, l’assistant Solokow qui a survécu au drame parle d’une
forte odeur de soufre. Charles Rabiqueau évoque une odeur de phosphore
d’Angleterre, mais également celle du soufre allumé, ce que le chimiste
français Jean-Baptiste Boussingault (1802-1887) conteste avec véhémence:
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« J’ai eu de fréquents démélés avec la foudre. Un nègre a été tué à mes
côtés; la maison que j’habitais à Zubia a été incendiée pendant un orage;
sept fois j’ai vu des arbres foudroyés en ma présence; en Europe, le tonnerre
est tombé dans ma chambre. Placé si souvent dans les circonstances les plus
favorables pour bien observer, n’est-il pas étonnant que je n’ai jamais pu
constater l’odeur de l’acide sulfureux? »205

À dire vrai, ce qui est surtout étonnant, c’est que Boussingault ait sur-
vécu à ce déluge de foudre manifestement acharné contre lui. Quant à l’o-
deur, il estime qu’elle rappelle « précisément celle que l’on perçoit dans les
usines où l’on fait du vinaigre », autrement dit l’acide acétique.

L’abbé Poncelet conteste lui aussi le soufre. Relatant le fameux éclair du
jeudi 8 juin 1747 sur le clocher de l’Église des Grands-Augustins, il affirme
qu’elle « n’étoit point une odeur de soufre, c’étoit plutôt une forte odeur
empyreumatique, absolument la même que celle du phosphore de Kunc-
kel ».206 François Sulpice Beudant (1787-1850) constate quant à lui que
« tout le temps que la machine électrique est en mouvement, on sent une
odeur particulière, assez semblable à celle du gaz hydrogène »207 ce qui
dénote pour le moins un sens olfactif exceptionnel, puisque l’hydrogène
est en réalité parfaitement inodore.

D’autres observateurs évoquent tour à tour le brome et le chlore, tandis
que les physiciens les moins bien disposés à l’égard de l’électricité parlent
d’une odeur d’urine208. L’abbé Pierre Bertholon y sent le « phosphore uri-
neux »209; peut-être aurait-il dû consulter un bon urologue. À l’autre
extrême, les plus imaginatifs croient y deviner l’envoûtant parfum du fluide
électrique lui-même. Souvenons-nous par exemple d’Alexandre-Ferdinand-
Léonce Lapostolle et de ses paratonnerres en paille. Il perçoit dans l’odeur
d’« hydrogène phosphoré » que manifeste le fluide électrique, la preuve que
ce dernier n’a pas de rapport avec l’électricité animale de Galvani:

« En effet, le fluide galvanique n’est pas odorant. »210
Mais c’est finalement Schönbein qui les mettra tous d’accord.
Chimiste en grande partie autodidacte, et pourtant rapidement connu

dans l’Europe entière, il occupe bientôt une chaire professorale à l’Univer-
sité de Bâle, un siège au parlement bâlois… et la chambre à lessive du Fal-
kensteinerhof (Münsterplatz 11) en guise de laboratoire de recherches.
Décomposant de l’eau à l’aide d’une pile électrique, il récolte du côté de l’a-
node suffisamment de ce gaz odorant pour analyser en détail ses proprié-
tés. Ayant ainsi acquis, en 1839, la certitude qu’il s’agit d’un gaz nouveau, il
le baptise ozone (du grec osein: exhaler une odeur). Mais il lui faudra
encore douze ans pour comprendre que chimiquement, ce gaz n’est rien
qu’une forme particulière de l’oxygène pur.

Auteur de plus de 350 publications, Schönbein poursuit inlassablement
ses recherches sur les multiples caprices de l’oxygène, de l’hydrogène et
autres réactifs plus ou moins sympathiques. C’est ainsi que, du fond de sa
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buanderie, il s’attaque à la famille des nitrocelluloses, allant du collodion
(utilisé en médecine) au fulmicoton, un explosif puissant, dont il annonce
triomphalement la synthèse le mercredi 11 mars 1846, tout en conservant
le secret de la préparation. Enfin, il imagine le principe de la pile à combusti-
ble qui, selon une opinion de plus en plus répandue, propulsera bientôt nos
voitures privées en ne produisant, pour tout déchet, que de l’eau potable.

Un progrès qui vaut bien la reconstruction d’une église.

L’exact milieu

D’est en ouest, la France métropolitaine s’étale de Lauterbourg (en
Alsace) au Conquet (dans le Finistère). Le point milieu se trouve à Bois-
Colombes, près de Paris, et c’est justement là que mourut Zénobe Théo-
phile Gramme, en 1901. Auparavant, il était né en 1826 à Huy, en plein
milieu de la Belgique, où il prend la sixième position dans une série d’en-
fants qui en comptera douze. À l’école, il occupe toujours très exactement
le juste milieu entre les meilleurs et les moins bons211. D’ailleurs, il n’ap-
précie guère l’idée de poursuivre ses études, préférant les interrompre au
beau milieu. L’un de ses biographes nous assure qu’il était à moitié anal-
phabète, lorsqu’il entra en apprentissage chez un menuisier. Sa famille
conserve aujourd’hui encore un Cupidon datant de cette époque, que
Zénobe Gramme avait commencé à tailler dans un morceau de bois et qui
resta à moitié inachevé.

La subtile pondération qui caractérise notre héros ne doit rien au
hasard; il la cultive de manière délibérée, depuis son plus jeune âge. Au
repas, il a l’habitude de ne manger que la moitié de son pain, conservant
l’autre partie pour le lendemain, dont nul, dans cette pauvre famille, ne sait
de quoi il sera fait. Un jour, alors que sa mère s’apprête à lui donner du
fouet, le petit Zénobe la regarde d’un air étonné et lui dit, mi-sérieux, mi-
narquois: « Prenez garde, mère, vous pourriez me faire mal! », une remarque
qui lui vaut d’échapper à une correction par ailleurs à moitié méritée.

Son esprit perpétuellement absorbé par mille projets à moitié élaborés
le fait souvent paraître à demi-inconscient. Lorsqu’on lui demande s’il dort
à moitié, il a coutume de répondre: « Non, je regarde au-dedans. » Plus tard,
il racontera qu’un jour, alors qu’il se promenait sous la pluie à Lorient, il s’en
voulut de ne pas avoir songé à emporter un parapluie… avant de s’aperce-
voir qu’il en tenait effectivement un, ouvert au-dessus de sa tête.

La menuiserie le conduit à travailler pour l’Alliance, où son rôle consiste
à fabriquer les supports en bois des génératrices électriques dont cette
entreprise a fait sa spécialité. Désireux de mieux comprendre la finalité des
objets auquel il apporte sa contribution, Gramme se plonge alors dans
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l’étude de l’électricité en lisant le Traité élémentaire de physique expéri-
mentale d’Adolphe Ganot (1804-1887), qu’il ne comprend toutefois qu’à
moitié, en s’aidant d’un dictionnaire. À Paris, où il s’est installé en compa-
gnie de sa tendre moitié, Hortense née Nysten, cet emploi à l’Alliance lui
permet de s’élever quelque peu au-dessus de la misère, qu’il n’a que trop
côtoyée jusqu’ici, et de connaître enfin un demi-confort, « entre les alterna-
tives ordinaires de bien-être et de besoin ».

En définitive, son apport à la science électrique ne lui valut qu’une
demi-célébrité, dont un certain Antonio Pacinotti (1841-1912) chercha
d’ailleurs à le priver, en s’affirmant comme un précurseur de Gramme. En
1894, les problèmes de santé de ce dernier l’obligent à prendre une demi-
retraite. De passage à Genève dans le courant de cette même année, il
visite les installations électriques actionnées par les eaux du Rhône, mais
la moitié des personnes présentes ne le reconnaît même pas.

Parions d’ailleurs que, arrivés au terme de cette histoire, la moitié des
lecteurs (au moins) ne sait toujours pas de qui on parle!

Commentaires

@ D’ailleurs c’est faux! Zénobe Gramme ne fit pas tout à moitié. À l’âge
de 9 ans, il décida de vendre tous ses lapins au marché. Mais la tendresse l’em-
porta et finalement il n’en vendit aucun, ce qui prouve bien qu’il savait aussi
faire montre d’un caractère entier.

Vers la même époque, il possédait une édition complète de Robinson Cru-
soé. Résolu à mettre en pratique le plus complètement possible les stratagè-
mes du héros, il en vint à passer la totalité de son petit frère au cirage, pour lui
faire jouer le rôle de Vendredi. Quant à sa petite sœur et au chien qui lui cas-
saient les pieds autant l’une que l’autre, il les attacha un beau jour dans un
chariot et poussa le tout dans une mare, d’où les victimes ne furent tirées
vivantes que par miracle. Voilà qui anéantit proprement, vous en conviendrez,
toute suspicion de tendance à la demi-mesure! 

On peut aussi penser que Gramme n’avait point l’habitude de laisser la
bouteille à moitié pleine, puisqu’il finira par succomber à une cirrhose du foie.
Mais avant cela, tout ceux qui le fréquentèrent furent unanimes à reconnaître
que Zénobe Gramme, durant de longues années, se consacra totalement à son
invention, ce qui lui valut tout de même la dignité de Commandeur de l’Ordre
Léopold de Belgique, un montant de 50 000 francs traditionnellement alloué
au lauréat du Prix Volta – institué en 1852 par Napoléon III –, ainsi qu’un prix
exceptionnel de 20 000 francs du gouvernement français.

En effet, par une obstination empirique de plusieurs décennies et une
capacité d’observation hors du commun, Zénobe Gramme fut le premier à
concevoir et à fabriquer des dynamos puissantes et efficaces, qui allaient
ouvrir la porte à l’ère de la distribution d’énergie électrique à grande échelle.
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Eh bien! Il était temps qu’on y arrive!
@ Afin de ne pas embellir excessivement la légende de Zénobe Gramme,

il convient de préciser que certaines formes de cirrhoses ne doivent rien à l’al-
cool.

La recherche désintéressée de la vérité 

Tout le monde vous le dira: l’ampoule électrique à incandescence, com-
munément utilisée aujourd’hui dans l’éclairage domestique, fut inventée
par Thomas Alva Edison (1847-1931), vers 1880. Pourtant, à ce moment-là,
ladite ampoule traînait au fond d’un musée bruxellois depuis une bonne
vingtaine d’années.

En 1838, Jean Baptiste Ambroise Marcellin Jobard (1792-1861) (« celui de
tous les hommes qui a fait le plus mentir son nom » affirme Louis Figuier212)
dirige le Musée industriel de Bruxelles. Il suggère alors qu’un filament de
carbone, placé dans le vide et parcouru par un courant électrique, pourrait
émettre une lumière intense. Convaincu de l’utilité d’un tel système d’é-
clairage dans les mines – où même la lampe de sûreté développée par
Humphry Davy provoque malgré tout quelques accidents – il propose à
son assistant, Charles de Changy, de développer cette idée expérimentale-
ment. De Changy y consacre 20 ans de sa triste vie et produit, en 1858, une
ampoule à incandescence opérationnelle, comportant un filament de pla-
tine enroulé sur un barreau de carbone. Mais c’est là que tout se gâte…

Ch. de Changy214.

Jobard envoie alors une communication sur ce sujet à l’Académie des
sciences de Paris, en restant suffisamment vague pour préserver un certain
secret sur les astuces de cette découverte. Mais l’Académie refuse de se
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prononcer sur la base de ces explications qu’elle critique comme étant peu
claires. Jobard écrit alors une nouvelle lettre à l’Académie, dont il vaut la
peine de citer un extrait, assez significatif des rapports de force qui préva-
lent alors:

« Si l’Académie, qui ne considère que l’intérêt de la science, abstraction
faite de l’intérêt de l’inventeur, n’a pas trouvé ma notice plus explicite, on ne
doit s’en prendre qu’au défaut de garantie de la propriété des inventeurs; car
c’eût été dépouiller celui-ci de tout espoir de rémunération positive; et tous
les inventeurs ne sont pas à même de se contenter de récompenses purement
honorifiques.

M. de Changy a dépensé trop d’argent en essais, pour ne pas conserver
l’espoir, quelque aléatoire qu’il soit, de tirer profit de sa belle découverte, et je
lui ai conseillé de n’en publier les détails qu’après avoir pris, autant que pos-
sible, ses sûretés contre les frelons de l’industrie.

Si les inventions communiquées à l’Académie valaient les brevets défini-
tifs ou provisoires, comme celles que l’on met aux expositions officielles, ce
qui serait fort à désirer et parfaitement praticable, l’Académie n’aurait plus à
se plaindre d’aucune réticence de la part des inventeurs. »213

Mais la vénérable institution parisienne, drapée dans son officialité
rayonnante et se sachant indispensable, ne tolérera pas cette leçon de bon
sens, à plus forte raison venant de l’étranger. La science est encore à cette
époque-là, par définition: la recherche désintéressée de la vérité.

Désintéressée! Un point c’est tout! Monsieur de Changy subordonne-t-
il l’intérêt supérieur de la connaissance à sa propre survie économique? Le
verdict de l’Académie est impitoyable:

«Monsieur de Changy, voulant faire de son invention un objet de lucre, ne
mérite pas le nom de savant. »

Charles de Changy ne s’en remettra pas: tourmenté par le remord d’a-
voir peut-être trahi la haute mission de la science en songeant un instant
à en tirer profit, il disparaîtra de la scène électrique et on n’entendra plus
jamais parler de lui. Ses dates de naissance et de mort sont inconnues et
même son prénom reste incertain, car seules les lettres « Ch. » figurent
dans les textes qui le mentionnent.

Finalement, le grand mérite d’Edison tiendra moins à l’« invention » de
l’ampoule à incandescence, qu’à sa légendaire capacité d’indifférence aux
sarcasmes et aux humiliations que ses idées novatrices ne manquent
jamais d’inspirer, dans leur début, à tous les spécialistes et à toutes les aca-
démies de son temps.
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Un mauvais élève 

« Cet élève, malgré toutes nos exhortations, n’a pas cessé de montrer la
plus grande indifférence dans les leçons. Rarement ses préparations ont été
faites d’une façon convenable. »215

Cette annotation peu flatteuse figure dans le livret scolaire de René
Thury (1860-1938), connu – au Collège classique de Genève – pour son
caractère « négligent, paresseux et indiscipliné ». Fort peu motivé par l’é-
tude, il entre en apprentissage à 14 ans, à la Société genevoise d’instru-
ments de physique (SIP), sous la direction d’Emil Bürgin (1848-1933), inven-
teur d’une dynamo qui améliore nettement les performances de celles de
Zénobe Gramme.

Or, en ce temps-là, Thomas Edison cherche un partenaire en Europe
pour y produire ses fameuses ampoules lumineuses à filament. Son émis-
saire, un certain Biedermann, se présente à la SIP avec douze lampes de
démonstration, dont deux seulement s’avèrent avoir supporté le voyage,
leurs filaments de papier calciné ne résistant guère aux déplacements.

On branche la première ampoule sur une petite dynamo, devant un
groupe d’investisseurs potentiels, mais rien ne s’allume. Thury propose
alors d’utiliser une autre dynamo plus forte, provoquant la fureur de Bür-
gin devant l’audace de son insolent apprenti. Mais Biedermann, qui ne
connaît pas les bulletins scolaires du précité, devine un certain talent et
réussit à persuader le chef de la SIP, Théodore Turrettini (1845-1916), de
confier le problème à ce jeune audacieux. On utilise donc une grosse
dynamo, ce qui fait exploser l’ampoule d’Edison dans un bel éclair. Il n’en
reste désormais plus qu’une, que Thury, prenant certaines précautions, va
réussir à allumer à plusieurs reprises, avant qu’elle meure à son tour d’une
vieillesse précoce. Mais pour Thury, s’ouvre alors une carrière… à ridiculiser
tous les carnets scolaires, passés et futurs.

Désormais responsable de mettre au point des ampoules électriques
opérationnelles, René Thury va révéler toute son habileté et son intuition
technique. Tout d’abord, il concocte une nouvelle recette de fabrication des
filaments, souffle lui-même des bulbes de verres et produit ainsi 40
ampoules qui éclaireront un appartement et plusieurs bureaux. Parallèle-
ment, il invente un nouveau mode de fonctionnement des génératrices,
aujourd’hui connu sous le nom d’excitation shunt. Auparavant, l’usage des
dynamos nécessitait en effet une batterie externe. Mais Thury n’aime pas
les batteries qu’il faut sans cesse recharger et qui contiennent des acides
corrosifs; ne serait-ce que pour éviter d’abîmer ses vêtements par ces dan-
gereux liquides, il décide de s’en passer et de prélever une partie du cou-
rant produit par la dynamo elle-même pour en assurer l’excitation. Ce pro-
cédé, auquel personne autour de lui ne comprend rien, améliore significa-
tivement l’allumage des ampoules et finira par être breveté… par un
célèbre physicien anglais, Charles Wheatstone (1802-1875).
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La liste des réalisations ultérieures de Thury en électricité est simple-
ment époustouflante. En 1899, il construit près de Gênes le premier grand
réseau de distribution électrique d’Europe. Inventeur des dynamos hexa-
polaires, il assure du même coup une renommée mondiale à l’entreprise
genevoise De Meuron & Cuénod qui, en grande partie grâce à son infati-
gable inventeur, triomphera dans toutes sortes de domaines, de la sonne-
rie électrique à la galvanoplastie. René Thury s’imposera encore comme un
pionnier de la traction, procédant à l’électrification d’une multitude de
trains, de téléfériques, de trams et de métros dans toute l’Europe, obtien-
dra le titre de docteur honoris causa de l’École polytechnique fédérale et
participera à des centaines projets d’éclairage public, avant de s’éteindre à
son tour, à l’âge de 78 ans.

Commentaires

@ Dans sa grandiose Histoire de l’électricité en Suisse – 1875 à 1939,
détaillée sur 1214 pages (© Éd. Passé Présent, 1988), Serge Paquier signale qu’il
existe différentes versions de l’épisode où Thury intervient pour allumer les
ampoules d’Edison. L’une d’entre elles affirme que Thury ne se serait pas mani-
festé spontanément, mais qu’« on » serait venu le chercher.

Cette présentation des faits ne résiste guère au plus élémentaire sens cri-
tique, car on voit mal qui aurait pu avoir l’idée invraisemblable d’aller chercher
un apprenti pour venir à bout d’un problème que des spécialistes internatio-
nalement reconnus ne parvenaient pas à résoudre. Cette variante fut, semble-
t-il, inventée après coup et destinée à faire disparaître du récit la colère injuste
d’Emil Bürgin.

Nous ne pouvons naturellement que protester avec véhémence contre la
manipulation de la vérité historique à laquelle le présent ouvrage manifeste
un attachement sans faille.

Un départ laborieux 

Pour ceux qui croient encore que la ville de New York est la capitale de
l’état de New York, il est temps que l’électricité vienne mettre bon ordre
dans leur culture géographique défaillante: depuis 1797, la capitale dudit
état est bien Albany; et Joseph Henry y vit le jour précisément le dimanche
17 décembre de cette année-là.

Joseph Henry naît dans une famille pauvre et, en outre, presbytérienne.
À 14 ans, il se retrouve orphelin de père, et sombre dès lors, durant plusieurs
années, dans un penchant malsain pour ces voies de perdition que consti-
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tuent le spectacle et le théâtre. Lorsqu’il atteint 22 ans, il faut insister pour
qu’il lise enfin un ouvrage de vulgarisation sur la physique, la chimie et
l’astronomie, et se décide à entrer, à contrecœur, à l’Académie d’Albany.
Force est de reconnaître d’ailleurs que l’on ne sait toujours pas comment il
réussit, du fond de sa misère, à entrer dans cette luxueuse institution, ni
exactement ce qu’il y étudie. D’ailleurs, préoccupé qu’il est à gagner un
minimum d’argent pour survivre, il ne se montre guère assidu aux cours.
Naturellement, on ne sait pas non plus comment il gagne cet argent, ce qui
laisse place à toutes les hypothèses. En 1826, l’un de ses amis tente de lui
obtenir un poste de topographe dans l’armée, mais sans succès.

Finalement, venant à bout de sa formation et s’étant mollement tourné
vers la lecture de textes scientifiques, il décroche une chaire à l’Université
de Princeton, où Einstein peaufinera sa théorie de la relativité un siècle
plus tard, mais qui, à l’époque de Joseph Henry, s’appelle encore Collège du
New Jersey, ce qui en jette beaucoup moins.

Henry se met alors à expérimenter fastidieusement tous les phénomè-
nes de l’électricité et du magnétisme, croyant (peut-être sincèrement)
apporter ainsi une contribution majeure à cette science, avant de finir par
avouer bien plus tard que tous les développements qu’il s’était attribués
ne représentaient, en réalité, que des applications de la théorie d’Ampère.
Dans le même ordre d’idée, le jeudi 8 décembre 1808, il écrit une lettre à
son jeune compatriote Humphry Davy, grand spécialiste de la décomposi-
tion chimique par électrolyse, et avec lequel il partage le hasard de fêter
son anniversaire un 17 décembre. Dans cette missive, Henry, qui ne
manque pas d’air, annonce triomphalement qu’il a réussi à dégager de
l’oxygène en électrisant de l’ammoniaque216. Davy répète l’expérience, ne
trouve point d’oxygène et reçoit, le jeudi 1er juin 1809, une nouvelle lettre
de Henry avouant qu’il s’était fourvoyé et n’avait en réalité jamais trouvé la
moindre trace d’oxygène dans son électrolyse.

Mais valait-il vraiment la peine de s’intéresser à un personnage aussi
tristounet? C’est ce que l’on verra ci-après. Pour l’instant, contentons-nous
de signaler que Joseph Henry mourut en 1878 à Washington DC.

Et que ceux qui croient encore que la ville de Washington est la capitale
de l’état de Washington prennent, une bonne fois pour toutes, le temps de
consulter une encyclopédie; l’électricité ne peut décidément plus rien pour
eux.

La bobine enchantée

En 1830, Joseph Henry découvre comment un champ magnétique varia-
ble peut engendrer un courant électrique dans une bobine de fil de cuivre.
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Après les étincelles de la machine électrostatique, puis le courant continu
débité par la pile de Volta, voici donc le courant alternatif qui va révolu-
tionner la production et la consommation d’énergie.

Henry rédige en toute hâte un document relatant cette découverte, se
précipite à la gare pour aller déposer son précieux rapport devant les auto-
rités compétentes et attend longtemps le train… qui n’existe pas encore. En
effet, la première ligne de chemin de fer des États-Unis passera bien dans
la région mais n’entrera en service que l’année suivante, en 1831.

Or justement, cette année-là, il se passe bien d’autres choses sur la rive
européenne de l’Atlantique. Justus, baron von Liebig (1803-1873), synthétise
le chloroforme: un petit pas pour l’homme, mais un grand saut pour les
grenouilles qui pourront enfin bénéficier d’une anesthésie avant de se
faire charcuter par les abbés-chercheurs. De son côté, Charles Sauria (1812-
1895) fabrique les premières allumettes: un petit pas pour les abbés-cher-
cheurs, qui savent déjà provoquer des incendies au moyen de l’étincelle
électrique, mais un grand pas pour les cigarettiers dont le chiffre d’affaire
se verra multiplié par mille dans le courant du siècle qui va suivre. Quant
aux tisseurs de soie lyonnais, ils inventent la grève: un petit pas en arrière
pour les travailleurs, qui y laissent toujours des plumes, mais un grand
bond en avant pour les syndicats qui vont enfin pouvoir montrer « qui c’est
qui est le plus fort ».

Finalement, le lundi 17 octobre (toujours en 1831), un Anglais du nom de
Michael Faraday, qui s’était passionné pour l’électricité dès son plus jeune
âge et dirigeait alors le laboratoire de la Royal Society de Londres, découvre
à son tour le phénomène de l’induction des courants électriques dans une
bobine, par des champs magnétiques variables. Faraday consulte flegmati-
quement l’horaire des chemins de fer qui, en Angleterre, existent déjà
depuis 6 ans, monte dans le train à vapeur de 13h17 et va présenter sa
découverte à qui de droit, ce qui lui vaut d’être aujourd’hui reconnu comme
le génie sur qui repose «toute l’industrie électrique moderne », pour repren-
dre les termes d’une brochure publiée par Les Électriciens Romands et inti-
tulée Les Héros de l’électricité.

Dans les années suivantes, Faraday, recevra la Médaille Royale, la
Médaille Rumford et une pension à vie de 300 £ par année; en outre, il
acceptera un poste de professeur de chimie et refusera celui de président
de la Royal Society, parce qu’on ne peut quand même pas être partout à la
fois, que diable! Fort d’une telle renommée, Faraday pouvait légitimement
espérer que la civilisation électrique désormais instaurée prendrait soin de
commémorer dignement son année de naissance, dans les siècles futurs.

Hélas, le bon sens populaire nous apprend que l’on ne peut pas gagner
à tous les coups; et la grande malchance de Faraday fut de naître l’année
même de la mort de Mozart (1756-1791). C’est ainsi qu’en 1991, l’on célébra
comme il le fallait le 200e anniversaire de la disparition du subtil composi-
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teur. Les technologies électroniques les plus avancées se mirent au service
de sa fine musique. Du 1er janvier au 31 décembre, les concerts dédiés à
Mozart se succédèrent, retransmis dans le monde entier par tous les
moyens de diffusion rendus possibles grâce à l’induction électrique. La
puissance de l’électricité permit à chacun de se rassasier de Mozart sur
toutes les chaînes de télévision et de radio du monde. En revanche, on n’y
entendit parler jamais ni nulle part du 200e anniversaire de la naissance de
Michael Faraday.

Telle est la glorieuse insignifiance du scientifique! Ce que Henry avait
trouvé, Faraday pouvait le découvrir aussi. Et si Faraday ne l’avait pas
découvert, un autre l’aurait fait tout aussi bien.

Mais si Mozart n’avait pas écrit la Flûte enchantée, qui donc l’aurait
composée à sa place…?

Commentaires

@ Certes, Joseph Henry découvrit en 1832 le phénomène de l’auto-induc-
tion. Certes, il développa une multitude d’appareils de mesure qui se révélèrent
indispensables aux développements futurs de la science électrique. Certes, il
imagina toutes sortes d’équipements originaux, du premier moteur expéri-
mental au premier télégraphe opérationnel, en passant par le premier électro-
aimant formé d’un fil enroulé, dont il avait isolé les spires au moyen d’une ban-
delette de soie prélevée sur un jupon de sa femme, affirme-t-on.

Pétri d’une modestie légendaire, il ne prétendit jamais avoir apporté une
«contribution majeure» à l’électricité et n’avoua pas «bien plus tard que tous les
développements qu’il s’était attribués ne représentaient, en réalité, que des appli-
cations de la théorie d’Ampère », mais il le reconnut humblement dès le départ,
ce qui est un peu différent.

Certes, il n’étudia pas à contrecœur mais y mettra au contraire toute son
énergie, s’intéressera avec perspicacité à la météorologie, aux aurores boréales,
à la capillarité et à la phosphorescence. Certes, il sera nommé directeur de la
Smithsonian Institution et fondera l’American Association for the Advance-
ment of Science.

Mais puisque vous avez choisi de lire un livre de légendes, vous seriez sans
doute déçus de n’y apprendre que des vérités que vous pourriez trouver tout
aussi bien ailleurs!

@ On se souvient de la lettre quasi anonyme de 1753, signée des seules
initiales C. M., et publiée dans le Scots Magazine au sujet du télégraphe électro-
statique. De même, moins d’une année après sa découverte de l’induction, soit
le 26 juillet 1832, Faraday recevra une lettre signée P. M., dans laquelle ce
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modeste auteur propose d’appliquer ce phénomène à la construction d’une
génératrice d’électricité. Faraday enverra cette lettre au Philosophical Magazine
qui la publiera le 2 août de la même année. On ne saura jamais qui était ce P. M.
qui manifesta ainsi la première intuition de ce qui allait devenir l’ère électrique,
puisque pratiquement toutes les génératrices du monde fonctionnent aujour-
d’hui selon le principe de l’induction.

Cerf-volant FM

John Withehair de Terra Alta, ainsi que l’historien américain Hector
Allen, avec quelques autres de leurs compatriotes vénèrent Mahlon Loo-
mis, fils d’un pasteur baptiste, comme le véritable inventeur de la radio et
semblent plus décidés que jamais à le faire reconnaître par les plus hautes
autorités de l’État.217

Né en 1826 à Oppenheim, dans l’État de New York, Loomis y exerce la
profession de dentiste et dépose un brevet pour la fabrication des fausses
dents en porcelaine218. Abandonné par son épouse, il quitte l’État de
New York, pour s’installer chez son frère en Virginie-Occidentale. Ainsi
débarrassé du stress de son activité professionnelle et du souci d’acheter
des roses à la Saint-Valentin, il commence à prendre le temps d’observer les
mille et une petites curiosités de la vie quotidienne:

«En hiver, les cheveux sont fréquemment électrisés (…) Souvent ils se dres-
sent, et plus on les travaille pour rendre la chevelure unie, plus ils refusent de
se tenir en place. »219

Dans d’autres textes, il parle des habits qui se chargent d’électricité et
qui attirent les poussières; et des tapis qui étincellent dans la nuit et sur
lesquels on se charge nous-mêmes en y marchant; et des décharges que
l’on ressent en approchant la main d’un bouton de porte. Bref, l’électricité
naturelle le démange et il va bientôt entreprendre des expériences de télé-
graphie.

En octobre 1866, il place, sur Cohocton Mountain, un cerf-volant recou-
vert d’une feuille de cuivre et relié au sol par un fil de 200 mètres de long
du même métal, qui passe à travers un interrupteur220. À 29 kilomètres de
là, sur Beorse Deer Mountain, il installe un second cerf-volant semblable, à
ceci près que l’interrupteur y est remplacé par un galvanomètre sensible.
L’ensemble du dispositif est ainsi soumis à l’électricité des nuages.

Pour réaliser l’expérience, deux personnes synchronisent parfaitement
leurs montres, puis l’une reçoit la mission d’aller ouvrir et fermer l’inter-
rupteur, notant l’heure exacte de ces manipulations, pendant que l’autre
va observer d’éventuelles fluctuations du galvanomètre et en relève égale-
ment les instants. Or, maintes fois répétée, l’expérience se révèle concluante:
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les variations du galvanomètre coïncident parfaitement avec les manœu-
vres de l’interrupteur. C’est la fameuse « transmission sans fil » dont tout le
monde rêve et les commentateurs de l’époque imaginent déjà d’envoyer
lumière et chaleur à distance par ce moyen. Il ne reste plus qu’à développer
et à commercialiser cette merveille.

Malheur! Malheur!

Mahlon Loomis considère comme démontré que l’énergie peut se pro-
pager sans fil et soutient que son invention permettra de fondre les ice-
bergs, d’adoucir les saisons et d’éliminer la malaria. Il tente d’obtenir
50 000 dollars du Congrès américain pour établir une liaison entre les
États-Unis et… la Suisse.221 Avait-il entendu parler de nos montagnes,
nécessaires à l’implantation d’un émetteur? Malgré le soutien de Charles
Sumner, sénateur du Massachusetts, la demande reste au fond d’un tiroir.
Les compagnies qui exploitaient des télégraphes à fils avaient peut-être
déjà inventé le lobbying.

En 1869, un groupe d’investisseurs de Boston décide finalement de
financer le projet de Loomis. Mais le vendredi 24 septembre, c’est le Black
Friday: le cours de la bourse s’effondre et ruine les sponsors.

Deux ans plus tard, des financiers de Chicago s’apprêtent à lui accorder
20 000 dollars pour développer son invention. Hélas! Nouveau coup du
sort: le dimanche 8 octobre, c’est le Great Chicago Fire. La légende veut
qu’une lampe à huile, renversée par la vache de Madame O’Leary, embrase
une prairie desséchée; dix-huit mille bâtiments anéantis par le plus gigan-
tesque incendie de l’histoire humaine, voilà qui ouvrait des perspectives
d’investissement nettement plus intéressantes, et les précieux dollars
changent de destination.

Loomis décroche en 1872 le brevet n°129 971 pour « a New and Improved
Mode of Telegraphing and of Generating Light, Heat, and Motive Power ».
L’année suivante, sur l’initiative de John A. Bingham de l’Ohio, la chambre
des Représentants adopte une loi, instituant la Loomis Aerial Wireless Tele-
graph Company, et qui sera signée par le président Ulysses Grant. Mais rien
n’y fait: tous les efforts de Loomis pour trouver un financement et com-
mercialiser son invention restent vains. Le mercredi 13 octobre 1886, il
meurt ruiné et naturellement complètement désespéré, car il ne pouvait
pas imaginer, le pauvre homme, que deux pages entières lui seraient
consacrées dans le présent ouvrage.

La passion télégraphique subsistera néanmoins dans la famille: vers
1920, Mary Texanna Loomis, cousine de Mahlon, deviendra la première
directrice du College of Radio Engineering, à Washington DC et son
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ouvrage Radio Theory & Operating (848 pages) connaîtra de nombreuses
rééditions.

Commentaires 

@ Les notes laissées par Mahlon Loomis au sujet de ses expériences
semblent bien indiquer que ses deux cerfs-volants s’influençaient à distance,
pour peu qu’ils culminassent sensiblement à la même hauteur. Une rumeur
circulant parmi les 1500 habitants de Terra Alta affirme que Loomis y installa
en son temps un cerf-volant à la gare et un autre à la pharmacie, de sorte que
les villageois puissent être avertis de l’arrivée des rares trains passant par là.
Les fans de ce précurseur de la communication sans fil voulurent alors y voir les
débuts de la radio. Force est toutefois de reconnaître que s’il avait fallu comp-
ter sur l’électricité atmosphérique pour faire fonctionner la radio, la diffusion
des programmes eût été assez aléatoire. Pourtant Bob Teets, aujourd’hui
réputé pour sa parfaite connaissance des OVNI – au sujet desquels il a publié
plusieurs ouvrages – prétend avoir rencontré, lors de son enfance à Terra Alta,
des extraterrestres arrivés justement à cet endroit pour avoir capté les émis-
sions de Mahlon Loomis un siècle auparavant.

Voilà qui situe assez bien le contexte « scientifique » des tentatives de Loo-
mis. D’ailleurs, il est totalement improbable que le phénomène en question ait
pu mettre en jeu des ondes radio. Les analyses les moins fantaisistes montrent
qu’il s’agissait en réalité d’établir un circuit, formé de la terre (en bas), d’un
nuage (en haut) et de deux cerfs-volants fermant la boucle (à gauche et à
droite). Rien d’impossible à ce qu’un courant circule dans cette boucle et puisse
y être détecté; mais rien à voir non plus avec une émission de radio.

L’idée de Loomis ne soutient donc pas la comparaison avec les véritables
émetteurs-récepteurs de Guglielmo Marconi (1874-1937). Et les menées visant
à déchoir ce dernier de sa prééminence en la matière relèvent moins de la
vérité historique que du chauvinisme ordinaire.

@ Mais ce n’est pas tout de se débarrasser de Mahlon Loomis: il semble
que Nathan Stubblefield (1858-1929), de Murray dans le Kentucky, ait aussi su
rallier quelques partisans, avec son brevet de Vibrating Telephone222. Il réalisa
une expérience réussie à Philadelphie, au moyen d’une série de boîtes qui per-
mettait de communiquer distinctement à distance. Après quoi, il arrêta toutes
ses expériences et se cacha, de peur que ses idées lui soient volées. Au prin-
temps 1929, il fut découvert mort chez lui; tous ses papiers étaient dispersés et
on ne retrouva jamais les équipements qu’il avait mis au point.
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6 Le monde électrique

Les pompes de l’empereur

Les dynamos de Zénobe Gramme pèsent déjà plusieurs tonnes lorsque
deux d’entre elles sont installées à l’Exposition d’électricité de Vienne, en
1873. La démonstration doit consister à allumer une série de lampes grâce
à l’une des génératrices, actionnée par un moteur à vapeur, et cela devant
les visiteurs éblouis au sens propre du terme. Mais on imagine bien qu’une
expérience aussi compliquée puisse présenter de nombreuses éventuali-
tés d’échec. Or en pareil cas, non seulement la démonstration eût été ratée,
mais le discrédit risquait d’éclabousser durablement cette énergie élec-
trique que l’exposition cherchait justement à promouvoir.

Il convenait donc de prendre une précaution toujours appliquée de nos
jours dans les centrales nucléaires ou les fusées: le dédoublement des
organes vitaux. C’est ainsi que la seconde génératrice, installée tout à côté
de la première, devait pouvoir en prendre immédiatement le relais en cas
de défaillance technique de sa sœur jumelle.

Or l’électricien chargé du montage s’embrouilla quelque peu dans ses
fils et au lieu de relier la première dynamo à la rampe lumineuse, il connecta
les deux dynamos l’une à l’autre.223 Lorsqu’on lança le moteur à vapeur qui
entraînait la première machine, contrairement à ce qui s’était passé à
l’aube de la Création, la lumière ne fut pas. En revanche, la seconde dynamo
se mit à tourner « toute seule », ce qui n’était pas mal non plus. Subitement
et d’un seul coup, il devenait évident d’une part qu’une génératrice pouvait
aussi jouer le rôle de moteur et d’autre part que l’électricité allait permet-
tre de transmettre de la force à distance.

L’Histoire ne conserva évidemment pas le nom de cet électricien distrait
qui venait d’inventer les réseaux électriques. Mais l’ingénieur français Hip-
polyte Fontaine (1833-1917), responsable de cette démonstration et promp-
tement averti de son inattendu résultat, répéta l’expérience en plaçant un
kilomètre de câble entre la première machine et la seconde, qui se mit à
tourner en entraînant une pompe. Cette nouvelle application de l’électri-
cité fit l’admiration de toute l’Europe et fut solennellement présentée
devant François-Joseph 1er, empereur d’Autriche, le mardi 3 juin 1873.
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Commentaires

@ Cette version plaît sans doute à Georges Dary, comme à d’autres224,
parce qu’une fois de plus elle fait la part belle au hasard, ce modérateur plutôt
rassurant de la domination scientifique. Dary s’adonne-t-il aux voluptés de l’af-
fabulation, selon son habitude? Ou Hippolyte Fontaine cherche-t-il à s’octroyer
un peu plus de mérite qu’il n’en eut réellement? En tout cas ce dernier raconte
l’histoire différemment225.

Selon lui, il disposait de deux machines différentes, prévues pour deux
expériences distinctes: une grande dynamo de Gramme, destinée à actionner
une pompe; et une plus petite qu’il voulait faire marcher à l’envers, comme un
moteur, en la branchant sur une batterie. À ce stade, on voit déjà que la réver-
sibilité de la dynamo – c’est-à-dire sa capacité de fonctionner soit comme une
génératrice qui produit du courant, soit comme un moteur qui en consomme –
n’émergea pas du hasard mais qu’elle avait été pressentie par Hippolyte Fon-
taine. Il insiste d’ailleurs sur ce point d’une façon qui pourrait presque sembler
suspecte:

« Cela me contrariait, d’autant plus que je tenais principalement à montrer la
réversibilité des nouveaux appareils électriques. »

Ce qui contrariait l’ingénieur Fontaine, c’est que la batterie qu’il projetait
d’utiliser pour faire fonctionner sa petite dynamo comme moteur se révéla
insuffisante. Il eut alors l’idée de prélever une partie du courant fourni par la
grosse machine pour alimenter la petite; il les raccorda donc sciemment l’une
à l’autre. Cette fois, le résultat excéda ses espérances: la petite machine tour-
nait tellement vite qu’elle menaçait d’exploser. Comment éviter le désastre?

« Toute la soirée et toute la nuit je m’ingéniai à trouver un moyen de me tirer
d’affaire. »

Ce n’est que « quelques heures avant le passage de l’empereur » qu’une solu-
tion se présenta. Elle consistait à rajouter une certaine longueur de fil entre les
deux machines, de façon qu’une partie de l’énergie se perde en route. Hippo-
lyte Fontaine parle de 2 kilomètres et conclut en ces termes:

«Cette longueur inusitée de câble, que je n’avais augmentée que pour donner
à la pompe une vitesse convenable, me suggéra l’idée qu’on pourrait, avec deux
machines Gramme, transporter des forces à grande distance. »

Entre l’idée astucieuse d’Hippolyte Fontaine et le heureux hasard de Geor-
ges Dary, le choix reste ouvert.

Comment tond-on les moutons?

Pour changer un peu, commençons par une question. Qui a dit:
« Quand la navette marchera toute seule, on pourra peut-être supprimer

l’esclave. »
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Précisons, pour le lecteur saturé de technologie du 21e siècle, qu’il ne s’a-
git pas de la navette spatiale, mais de cette petite pièce en bois qui entre-
lace les fils de la trame dans ceux de la chaîne, lors de la fabrication d’un
tissu. D’ailleurs, l’auteur de la phrase susmentionnée, que vous avez tous
reconnu et qui se trouve en bonne place dans votre bibliothèque, ne
connaissait pas la navette spatiale, puisqu’il s’agit d’Aristote, évidemment.
À l’aube de l’ère électrique, la navette – emblème d’un travail sans fin,
ennuyeux et répétitif – ne pouvait qu’échauffer les esprits, même les plus
pondérés:

« Bientôt mue par l’énergie que la science a su conquérir, la navette tra-
vaillera sous la direction active et intelligente d’un homme sur qui ne pèse-
ront plus les servitudes de la matière et, dans le domaine moral comme dans
le domaine économique, l’Électricité aura été la grande libératrice. »226

En disant « peut-être », Aristote s’était montré plus prudent et – on le
voit aujourd’hui – plus perspicace. Mais en 1907, exprimant sans retenue sa
foi en l’électricité, l’Inspecteur général de l’Instruction publique, Lucien
Poincaré (1862-1920), ne s’exposait à aucun reproche d’optimisme excessif
et s’assurait au contraire une approbation unanime.

L’euphorie du tout électrique avait déjà envahi les villes. La fée électri-
cité s’apprêtait à transformer le joug de l’artisan en un léger collier de
fleurs parfumées; la boîte à souvenir allait d’ici peu se refermer sur les
souffrances de l’ouvrier en voie d’affranchissement. L’éclairage électrique
était sur le point de changer l’enfer des ruelles obscures en un paradis de
lumineux boulevards. Tout cela désormais inévitable, il devenait urgent de
franchir les murs d’enceinte et d’aller répandre la nouvelle religion par
monts et vaux. Encore une petite gorgée de Lucien Poincaré (pour la route):

« Bientôt, sans doute, après le domaine industriel désormais conquis, l’é-
lectricité s’annexera l’agriculture. »

On peut se demander si le verbe « annexer » et vraiment bien choisi
pour annoncer l’avènement de la « grande libératrice » qu’est censée être
l’électricité… Quoi qu’il en soit, en ce temps-là, aucun auteur écrivant sur ce
sujet ne pouvait se dispenser d’un chapitre consacré aux applications à l’a-
griculture; sans parler de ceux qui dédièrent des ouvrages entiers à cette
question. Ses adeptes pestaient déjà contre la mentalité paysanne conser-
vatrice qui freinait inutilement l’expansion du progrès. Théodose Achille
Louis comte du Moncel déjà cité se distingue ici aussi par un mépris tout
aristocratique de la paysannerie. Parlant, en 1883, du besoin qu’éprouvè-
rent les hommes de tout temps de s’éclairer la nuit:

« Mais ces lampes, même chez les Romains, étaient constituées par des
mèches fumantes que ne voudraient plus employer aujourd’hui nos paysans
les plus arriérés. »227

Quoi qu’il en soit, toutes les activités champêtres allaient bientôt subir
la loi de l’électricité.
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La première expérience de charrue tirée de part et d’autre du champ
par des treuils électriques fut réalisée en mai 1879 en Seine-et-Oise. Pour
survoler quelque peu ce domaine-fleuve, mentionnons pêle-mêle les pro-
jecteurs qui allaient permettre de moissonner de nuit, le blutoir qui sépare
le son de la farine par attraction électrostatique, la scie de bûcheron qui
attaque le bois au moyen d’un fil de platine chauffé électriquement, en lieu
et place d’une lame. Et le bridon électrique qui permet d’envoyer une
bonne dégelée dans les gencives du cheval récalcitrant. Et le détecteur
d’essaim d’abeilles qui avertit l’apiculteur des humeurs voyageuses de ses
volages protégées. Ou encore l’arroseuse électrique sur rails.

Dans cet ordre d’idée, la palme de l’hystérie revient toutefois à un Cali-
fornien, éleveur à juste titre méconnu de la postérité, et qui entreprend de
résoudre électriquement le lancinant problème du temps gaspillé à tondre
les moutons229. À cette fin, il fait construire un enclos tout entouré de
palissades dans lesquelles il prend soin d’aménager quelques ouvertures
circulaires juste assez grandes pour permettre le passage d’un mouton lai-
neux. Puis il prépare des anneaux de fil de fer d’un diamètre inférieur d’en-
viron 10 cm à celui des trous, et qu’il va placer précisément dans ces orifi-
ces. Le dispositif s’achève par le branchement de ces anneaux sur un géné-
rateur assez puissant pour chauffer au rouge les fils de fer.

Lorsque les moutons sont bien enfermés dans l’enclos, le Californien
inconnu y lâche un chien furieux. Les moutons terrorisés tentent alors de
s’échapper par les ouvertures où le corps de l’animal doit passer à l’inté-
rieur de l’anneau métallique, tandis que la laine coupée au passage par ce
conducteur électrique brûlant tombe entre le fil et le bord du trou.
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Or dès la première tentative, il arriva ce que tout individu normal aurait
pu prévoir: que les moutons trébuchèrent dans les fils, qu’ils subirent de
douloureuses brûlures à leur contact et que la laine fut gâchée par la cha-
leur.

Longtemps plus tard on inventera la broche à infrarouge qui tond
moins vite, mais rôtit bien mieux.

Commentaires

@ Des essais réalisés en Allemagne en 1895, par Monsieur Zimmermann,
montrent que le labourage utilisant la traction électrique revient à 25 francs 65
par hectare, alors que le labourage de la même superficie, à l’aide des bœufs,
auraient coûté 62 francs 50.230 Qu’attendez-vous donc pour remplacer, par une
technique électrique, vos bœufs ruineux qui seraient plus rentables à l’étable?

Plus intéressant encore, les résultats d’une étude réalisée par Monsieur
Guarini, et publiée dans La Nature du 19 mars 1904: lorsque la charrue est tirée
par un moteur électrique, le rendement du blé augmente de 20%, celui des
betteraves de 26% et celui de l’orge de 35%.231 Encore un miracle!

@ Le rejet qu’inspirent aux paysans les applications de l’électricité
trouve sa plus caricaturale expression dans un roman déjà mentionné d’Albert
Robida, La Vie électrique. Situé au milieu du 20e siècle, tout y est électrique et
l’un des personnages exerce la profession enviée d’inspecteur des phares élec-
triques installés dans les Alpes suisses, afin de prévenir les accidents d’aéronefs
électriques qui circulent sur toute la planète. Sa maison se trouve à Lauter-
brunnen et son ménage y est tenu par une campagnarde suisse alémanique
répondant au nom symptomatique de Grettly:

« L’ahurie Grettly, une épaisse et lourde campagnarde à tresses en filasse,
vivait ainsi dans une terreur de tous les instants, ne comprenant rien à rien, se
rencognant le plus possible dans sa cuisine et n’osant toucher à aucun de tous ces
appareils, de toutes ces inventions qui font de l’électricité domptée l’humble ser-
vante de l’homme .»232

Tels sont les seuls « honneurs » auxquels a droit Grettly, que la suite de l’his-
toire ne mentionnera quasiment plus.

Repassez donc dans 100 ans!

Vous ne comprenez rien à l’informatique? Les POP, IMAP et autres FTP
vous donnent la migraine? Vous avez passé le week-end sur votre kit ADSL
sans succès? Rassurez-vous, dans 100 ans, tout cela sera devenu très sim-
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ple. Au début du 20e siècle, c’est l’électricité qui paraissait relever de la
science occulte, autorisant déjà une petite clique de spécialistes à se pren-
dre pour une élite nécessaire. Retour en arrière.

Vous rêvez de partir à la conquête des campagnes au volant d’un engin
vrombissant. Vous brûlez d’appartenir à cette classe de pionniers libérés,
grâce aux sciences et aux techniques, de la lenteur avilissante, propre au
corps humain. Vous êtes convaincu que la haine féroce, que suscite encore
l’automobile, va bientôt céder la place à une approbation unanime. Bref,
vous voulez promouvoir la mobilité par le progrès. Malheureusement, il y a
un obstacle qui vous semble quasi infranchissable: le circuit électrique, ali-
menté par la batterie. Passe encore pour la mécanique; si élaborée soit-elle,
elle présente toujours un petit côté concret et intuitif qui permet de l’ap-
privoiser en la tripotant. Mais l’électricité!

Pourquoi diable faut-il aller mettre de l’électricité dans nos voitures? Et
d’ailleurs, qu’est-ce que c’est que ce fluide insaisissable dont on nous dit
maintenant qu’il est peut-être constitué d’électrons, des particules invisi-
bles à l’œil nu, et même au microscope? Dans son ouvrage récent, Recettes
du chauffeur (1907), Louis Baudry de Saunier, bien conscient du problème,
introduit par ces mots le chapitre intitulé L’allumage par l’électricité:

« Le titre seul de cet alinéa donne, j’en suis persuadé, de petits frissons à
plusieurs de mes lecteurs! Électricité et désespérance riment pour eux très
richement! »233

Vous prétendez vous passer complètement du circuit électrique et de
ces satanées batteries « dont l’entretien journalier lasserait la patience d’un
saint »234, pour reprendre les termes de l’ingénieur-inventeur, aérostier
téméraire, auteur prolixe et mythomane avéré, Raoul Marquis. Signalons
en passant que ce dernier, profitant de son patronyme pour se déclarer
noble, se rebaptisera Henri – ou Henry, c’est selon – marquis de Graffigny,
avant que ses fantasmes aristocratiques passent à la postérité, dans Mort
à crédit de Céline, où il apparaît sous le nouveau pseudonyme de Courtial
des Péreires. Vers 1906, le soi-disant marquis de Graffigny publie L’éclairage
électrique dans l’appartement et dans la maison, où l’épineux problème de
la charge des batteries occupe la place qui convient.

Mais revenons à l’automobile.235 Il est vrai que le moteur à allumage
par bec de gaz, présenté à l’Exposition universelle de Paris en 1867, fonc-
tionnait assez bien. Il a même été breveté l’année suivante par Pierre
Hugon, directeur de la Compagnie du gaz de Paris. Mais vous savez aussi
qu’il est beaucoup trop encombrant pour une automobile.

Vous préférez le moteur de Marius Chevalier, qui allume un cylindre en
utilisant les gaz incandescents rejetés par le cylindre voisin? Très bien. Mais
lorsque le moteur est froid, comment faites-vous pour amorcer le premier
cylindre, gros bêta? Et voilà que maintenant vous préconisez l’allumage
par un tube de platine rendu incandescent à l’aide d’un brûleur à gaz. D’ac-
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cord, cela fonctionne correctement… sauf quand c’est tout le moteur qui
prend feu! D’ailleurs, ce système a déjà été abandonné de nos jours, juste-
ment à cause de ce problème. Quant au moteur à allumage catalytique,
utilisant de la mousse de ruthénium, malgré les années d’effort que Mon-
sieur Wydts lui a consacrées, il n’a jamais vraiment bien tourné, sauf si on
lui ajoute… une petite amorce électrique, reliée à une batterie! Vous voyez
bien que vous n’y couperez pas.

Assez d’enfantillages et d’atermoiements! L’allumage sera électrique
ou ne sera pas, et il faudra bien vous y faire236. Et au cas où vous ne possé-
deriez pas encore l’indispensable ouvrage de Baudry de Saunier, voici déjà
comment charger votre batterie, point de départ de tout circuit électrique.

Première étape: pesez ladite batterie entière (par exemple: 9 kg) et
soustrayez un kilogramme. Ce qui reste (8 kg) correspond au poids des
plaques de plomb, une valeur qu’il faut impérativement connaître pour la
suite du calcul. Vous allez maintenant multiplier ce poids par 0,75 afin
d’obtenir l’ampérage nécessaire à la recharge (en l’occurrence: 6 ampères).
Notez-le soigneusement!

Deuxième étape: vérifiez que le réseau électrique qui alimente votre
logement fournit bien du courant continu et non du courant alternatif
(sait-on jamais?). En cas de doute, posez donc la question à votre compa-
gnie d’électricité. Cela étant établi, il va falloir trouver le pôle positif et le
pôle négatif de votre alimentation car, en moins de cinq minutes, il serait
fatal à votre batterie de la brancher à l’envers. Pour éviter une si regrettable
erreur, vous n’aurez qu’à vous procurer un peu de papier à la phtaléine. Il
vous suffit de mouiller ce papier et d’y appliquer simplement les deux fils
provenant de la prise électrique: la tache rouge qui se forme vers l’un des
fils indique le pôle négatif. Au cours de cette opération, veillez à ne pas tou-
cher les fils avec les doigts, car la tension de 110 volts qu’ils fournissent
peut « faire des brûlures aux mains, profondes jusqu’aux os! ».237

Enfin, troisième étape, branchez la batterie sur la prise, en respectant la
polarité et en insérant quelques lampes dans le circuit pour obtenir effec-
tivement la valeur de courant précédemment notée. Le nombre d’ampou-
les à utiliser doit être égal au courant souhaité, multiplié par 110 et divisé
par la puissance des ampoules. Après cela, il vous reste à attendre quelques
heures avant de repartir vers de nouvelles aventures, dans une automobile
en pleine forme.

Si tout ce processus vous paraît décidément trop compliqué, vous pou-
vez aussi expédier votre batterie chez le fabricant pour la faire recharger.
Mais dans ce cas, il convient de la vider de son acide avant l’expédition et
de la remplir d’eau distillée. Au retour, videz l’eau distillée.

« J’ai parfois reçu des lettres d’amateurs qui craignaient de “vider l’électri-
cité en même temps que l’eau.” Qu’ils se rassurent, l’énergie est dans les
plaques. »
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Ainsi rassurés, vous remplissez de nouveau votre batterie d’acide sulfu-
rique concentré à 28° Baumé… tout simplement. Notons que certains
fabricants proposent un contrat d’entretien assez pratique: pour un mon-
tant annuel correspondant environ à la moitié du prix de la batterie neuve,
le fournisseur s’engage à maintenir votre batterie indéfiniment en parfait
état, quitte à remplacer les plaques de plomb devenues défectueuses238.
Quoi qu’il en soit, nous n’insisterons jamais assez sur la nécessité de veiller
au parfait état de votre batterie, car les réactions chimiques dues au mau-
vais entretien, telle que la formation de sel rongeurs ou de sels grimpants
par exemple, sont irréversibles; elles détruisent votre batterie sans espoir
de rétablissement.

Enfin, et pour clore cette question, voici un conseil utile, au cas où la
batterie de votre voiture se trouverait à plat, à mille lieues de toute civilisa-
tion239: d’abord vous urinez (un peu) dans chaque trou de ladite batterie;
puis vous extrayez les bougies du moteur et vous rapprochez les deux
électrodes l’une de l’autre, en donnant, sur la plus extérieure des deux, des
petits coups de marteau (en l’absence de marteau, utilisez un caillou). De
cette façon, une batterie affaiblie suffira néanmoins à provoquer l’étincelle
entre ces électrodes rapprochées.

Avouez que vous ne la connaissiez pas celle-là!

Commentaires

@ Si vous ne disposez pas de papier à la phtaléine pour identifier les
pôles positif et négatif, vous pouvez tout aussi bien utiliser un papier bleu au
ferro-prussiate de potasse, qui est encore meilleur marché240. Expérience faite,
cela marche tout aussi bien. Voilà donc une bonne nouvelle qui ne pourra que
réjouir tous les chauffeurs.

Par ailleurs, Monsieur L. Michel, ingénieur-électricien à Paris, nous signale
qu’il est possible de faire usage, dans le même but, d’une pomme de terre crue
fraîchement coupée241. En y plantant les deux électrodes à quelques millimè-
tres l’une de l’autre, une tache bleue apparaît du côté positif, tandis que de la
mousse se forme sur le pôle négatif. Attention: ne pas consommer le demi-
tubercule ayant servi à cette expérience!

@ Si la batterie coule, il faut impérativement la mastiquer242. Pour cela,
vous aurez besoin de mélanger 100 parties de résine de pistachier et 150 par-
ties de brai, le tout fondu à feu doux dans une casserole. Appliquer plus ou
moins chaud, selon que vous aurez besoin d’un mastic assez liquide ou au
contraire plus pâteux.
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@ Voici encore une information de dernière minute, qui semble de la
plus haute importance243. Un chauffeur a été projeté en l’air avec son siège, au
moment où il enclenchait son moteur. Que s’est-il passé?

Il se trouve qu’il avait placé, sous le siège du pilote, la batterie d’une part, et
d’autre part, juste à côté, le réservoir d’acétylène qui sert à faire fonctionner ses
phares à gaz. Or un fil mal fixé sur l’accumulateur a produit une étincelle, met-
tant le feu à l’acétylène.

Conseils:
1. Toujours bien serrer les fils de la batterie.
2. Éviter le voisinage de cette dernière avec le réservoir d’acétylène.

Une étincelle dans le nez 

Si l’électricité effraie les pionniers de l’automobile, elle terrorise littéra-
lement les médecins qui, eux, ne sont même pas censés éprouver la moin-
dre inclination pour les sciences physiques:

« Certainement, la partie électrique de notre installation est celle qui
nous causera le plus de souci. »

C’est en tout cas ce que prédit, dans ses Notions pratiques d’électricité à
l’usage des médecins (1913), Marcel Lermoyez, qui consacre particulière-
ment son ouvrage à l’oto-rhino-laryngologie, une discipline « dans laquelle
l’énergie électrique est utilisée à tout instant ».244

Certes, les premières expériences de cautérisation électrique du Doc-
teur Ciniselli firent quelques dégâts parmi ses patients. Mais ce n’était pas
sa faute si les sources d’électricité se montraient capricieuses et imprévisi-
bles. En outre, Ciniselli ne pouvait pas deviner que le pôle positif du galva-
nocautère produit des escarres et des cicatrices dures; on sait maintenant
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qu’il faut utiliser le pôle négatif pour obtenir des cicatrices molles et un
minimum d’escarres.

Comme partout, c’est l’électricité qui s’impose, et Larmoyez d’avertir
sans ménagements les praticiens – qualifiés par lui-même d’« électropho-
bes » – qu’ils vont avoir à se frotter à l’électricité pour l’endoscopie, la gal-
vanocaustie, l’électromotion, l’électrolyse, la galvanisation et la faradisa-
tion. De quoi réunir patients et thérapeutes dans une commune terreur!

Parmi les problèmes que va rencontrer le spécialiste, le plus grave est
toujours le même:

« De tout ce qui concerne les accumulateurs, il n’est pas de condition qui
préoccupe davantage le médecin que la manière de les charger correctement.»

Les conseils s’avèrent sensiblement les mêmes que ceux donnés précé-
demment aux chauffeurs, à ceci près que quelques années ont passé
depuis (ne l’aviez-vous pas remarqué?) Entre-temps, on a découvert qu’il
était aussi possible de recharger une batterie sur un réseau alternatif, à
condition d’y insérer un redresseur. Mais comme ce genre d’équipement ne
se trouve pas tout cuit dans le commerce, il s’agit de le construire soi-
même. Du coup, la recharge des batteries occupe une bonne trentaine de
pages dans le livre de Lermoyez, avec force schémas qui rebuteraient défi-
nitivement le moins «électrophobe» des médecins du 21e siècle.

Malgré tous les inconvénients des batteries, Lermoyez met en garde les
oto-rhino-laryngologistes contre la tentation de se débarrasser de ces
maudits engins et d’aller brancher directement leurs appareils de cautéri-
sation sur la prise électrique, sans un système de réglage approprié:

« Et songeons aux accidents qui se produiraient si, la lame de platine du
cautère venant à fondre dans le nez par un survoltage accidentel, une étin-
celle se produisait à l’intérieur des fosses nasales! »

Eh bien non, mon bon Monsieur, nous préférons ne pas y songer!

Fax

En Angleterre, la Société des Arts d’Adelphi décerne sa médaille d’or de
1813 au peintre Samuel Finley Breese Morse (1791-1872), pour son Hercule
mourant, une statue d’argile qui sera sa première et sa dernière velléité de
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sculpteur. Une vingtaine d’années plus tard, alors qu’il retourne vers son
Amérique natale à bord du Sully, une inspiration subite lui commande d’in-
venter le télégraphe, ou tout au moins un appareil facilement utilisable,
contrairement aux prototypes qui l’avaient précédé245. À cet instant, la cer-
titude d’une géniale révélation s’impose si intensément à son esprit qu’il
déclare au capitaine:

« Lorsque mon télégraphe sera devenu une merveille du monde, souve-
nez-vous que la découverte en a été faite à bord du Sully. »246

À peine rentré chez lui, Morse démonte l’un de ses chevalets et le trans-
forme en une première version de cette machine qui va bientôt permettre
de « transmettre au loin la pensée, au moyen de signaux ».247 Et pour com-
pléter cette réalisation, il met au point le système alphabétique qui porte
son nom, composé de traits et de points.

Mais quelque temps plus tard, un spéculateur nommé Blanchard, soup-
çonnant une tendance à la hausse de certaines actions, expédie à un agent
de Paris une dépêche codée en Morse et formulée en ces termes248:

Malheureusement, à l’autre bout du télégraphe, un opérateur distrait
croit lire ceci:

On imagine sans peine les conséquences financières extrêmement
lourdes qu’une telle erreur pouvait entraîner. Fort heureusement, les
actions en question monteront effectivement, de sorte que la défaillance
de transmission n’aura finalement que de bénéfiques effets. Néanmoins, il
devenait impératif de trouver un moyen de communication plus fiable, et
même si l’abbé Giovanni Caselli (1815-1891) avait en tête de pouvoir trans-
mettre des images pieuses, c’est bien la bourse qui s’emparera de son pan-
télégraphe, afin que plus jamais n’arrive la mésaventure dont le spécula-
teur Blanchard faillit faire les frais.

Dès lors, la télécopie est née, puisque le pantélégraphe de Caselli peut
envoyer à distance une copie exacte de n’importe quel document. Il
connaîtra un succès rapide – quoique bientôt supplanté par des dispositifs
moins compliqués – et dès le jeudi 16 février 1865, le public français sera
admis à expédier des textes ou des images, pour le prix de 20 centimes par
centimètre carré de papier249.
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Le premier télé-copieur, conçu et réalisé par l’abbé Giovanni Caselli, en 1863250.

Mais finalement, puisque vous insistez, voici la traduction des deux
messages en Morse, présentés ci-dessus. Concernant les actions que
convoitait le spéculateur Blanchard, son message disait:

ACHETEZ-M’EN TROIS . MILLE AMITIES

Mais dans la transcription, le point était mal placé:

ACHETEZ-M’EN TROIS MILLE . AMITIES

Le cauchemar du répondeur 

Commençons par un petit test: quel personnage, devenu historique, a
prononcé la phrase tout aussi historique:

« Mister Watson, come here, I want to see you.»
Et si vous avez pensé à Sherlock Holmes, il est grand temps de réviser vos

classiques: Sherlock ne s’adressait jamais au docteur Watson en disant
« Mister Watson », mais toujours « My Dear Watson ». En réalité, les mots
écrits ci-dessus sont les premiers mots transmis à distance au moyen du
premier téléphone conçu et fabriqué par l’inventeur de cet apparail, Alexan-
der Graham Bell (1847-1922), tels qu’il les prononça le vendredi 10 mars 1876.

L’année suivante, Thomas Edison invente le phonographe qui permet
d’enregistrer et de réécouter la voix humaine. Cette engin est de ceux qui
enflamment inévitablement les imaginations: dotée de la parole, la
machine s’élève au rang de l’Homme qui du même coup atteint celui du
Créateur, inspirant un sentiment diffus de sacrilège auquel n’échappent
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pas les actuels débats sur la possible ou impossible intelligence des robots.
Mais surtout, le phonographe ajouté à un téléphone, cela donne… le

cauchemar, autant pour le propriétaire qui doit enregistrer un message
d’accueil pas trop idiot, que pour le correspondant décontenancé d’avoir à
parler à une machine.

Dans son roman d’anticipation La Vie électrique, dont l’action est sup-
posée se passer en 1955, l’auteur Albert Robida pousse le sadisme encore
plus loin et place un phonographe dans le hall d’entrée de la maison, en
lieu et place du domestique normalement chargé d’assurer la réception
des visiteurs. La somptueuse demeure équipée de cette magique invention
n’est autre que celle du héros Philloxène Lorris lui-même, qui a rendu l’hu-
manité esclave de ses multiples inventions électriques et dont le rejeton,
fort convoité comme on l’imagine, est tombé amoureux de Mademoiselle
Estelle Lacombe, par l’intermédiaire d’une sorte de réseau électromagné-
tique interactif qui préfigure l’Internet.

On imagine alors le désappointement de Madame Lacombe, mère d’Es-
telle, qui croyait bien faire en se rendant chez les Lorris pour conclure cette
union et qui tombe sur le fameux phonographe-enregisteur252:

Le phonographe: « Je suis en Écosse, très occupé par une importante
affaire, mais ayez l’obligeance de parler. »

Très rapidement, Madame Lacombe perd son sang-froid et toute rete-
nue devant cette machine.

Mme Lacombe: « Vous êtes un ours, Monsieur: je l’avais déjà entendu
dire et je m’en aperçois, un triple ours et un impoli avec
votre phonographe; si vous croyez que je vais prendre la
peine de causer avec votre machine… »

Le phonographe: « Continuez. J’écoute! »
Mme Lacombe: « Il écoute! On n’a pas idée de ça. Croyez-vous que j’aie

fait deux cents lieues pour avoir le plaisir de faire la
conversation avec vous, Monsieur le Phonographe? »

Madame Lacombe, devenue totalement hystérique, se lance alors dans
les rumeurs et les calomnies en tout genre avant de s’interrompre à bout
de souffle. C’est le moment que choisit le phonographe pour reprendre le
contrôle de la situation:

« Le phonographe: C’est tout? C’est très bien, j’ai enregistré… »
… et non seulement il a enregistré, le bougre, mais il a aussi photographié,
tant il est vrai que l’imagination débordante d’Albert Robida avait déjà pro-
duit l’appareil photographique intégré. Madame Lacombe prend soudai-
nement conscience du monde technologique dans lequel elle vit et se rend
compte que ses bavardages médisants ont probablement tout gâché.

« Mme Lacombe: Ah! Mon Dieu! »
Hélas, le phonographe-enregisteur-photographieur avait accompli sa

mission et Dieu n’y pouvait déjà plus rien. Mais, rassurez-vous, contre l’a-
mour, c’est finalement le phonographe qui ne pourra rien…
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Le tout premier répondeur associé à un téléphone.
Un fil magnétique enregistre le message251.

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt

La demande de brevet de Graham Bell, pour son téléphone, vaut son
pesant de légende253.

Premier épisode: le mercredi 29 décembre 1875, Bell confie les plans et la
description de l’appareil à un certain Brown, ministre du Canada qui est
encore à ce moment-là un dominion de l’Empire britannique. Brown s’ap-
prête en effet à traverser l’Atlantique et Graham Bell le prie de déposer le bre-
vet du téléphone en Angleterre, pour toute l’Europe. Arrivé à Londres, Brown
tarde quelque peu à s’occuper de cette affaire et meurt assassiné dans une
rue de la capitale, sans avoir trouvé le temps de s’acquitter de sa tâche.

Deuxième épisode: le lundi 14 février 1876, Bell qui n’a rien de spécial à
faire en ce jour de la Saint-Valentin (car il ne rencontrera le grand amour
que l’année suivante), décide d’en profiter pour assurer la protection de
son invention en Amérique, en déposant une demande de brevet à Was-
hington. Les documents arrivent au bureau des patentes à 14 heures. Or, le
même jour à 16 heures, une invention absolument comparable est présen-
tée au même bureau par Elisha Gray (1835-1901).

Troisième épisode: le Tribunal de Washington,
– considérant que les documents de Graham Bell sont peu clairs et

incomplets, tandis que ceux d’Elisha Gray permettraient de com-
mencer la fabrication de l’engin séance tenante;

– considérant néanmoins que Graham Bell a déposé une demande de
brevet en bonne et due forme, alors qu’Elisha Gray s’est contenté
d’une demande de protection provisoire;
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– considérant enfin que Graham Bell est arrivé deux heures avant
Elisha Gray;

arrête que:
Monsieur Graham Bell est l’inventeur du téléphone.
L’audience est levée.

Commentaires

@ Avant Graham Bell, un maître d’école allemand de Freidrichsdorf,
Johann Philipp Reis (1834-1874) a déjà mis au point un dispositif permettant de
transmettre électriquement le son des instruments de musique254. Et c’est lui
qui invente le mot « téléphone » pour désigner son appareil. Mais son dispositif
rudimentaire ne parvient pas encore à donner une reproduction compréhensi-
ble de la parole humaine et l’objet restera ignoré de ses contemporains, durant
une bonne quinzaine d’années. Même si Reis devient, en 1867, membre hono-
raire d’un institut de Francfort, son téléphone est qualifié de « jouet scienti-
fique » par cet organisme et tout le monde admet alors que la transmission de
la parole restera impossible.

Ce blocage intellectuel peut nous paraître surprenant car, pour le physicien
matérialiste du 21e siècle, parole et musique ne sont que de vulgaires vibra-
tions de l’air. Il semble donc qu’un appareil qui réussit déjà à transmettre du cor
et du violon (dont Reis jouait fort bien, dit-on) devrait pouvoir en faire autant
avec la parole, au prix de quelques améliorations. Mais pour le scientifique
croyant du 19e, il en va tout autrement: l’instrument de musique n’est qu’un
objet fabriqué par l’homme. Conceptuellement, rien ne s’oppose donc à ce que
l’on puisse transmettre au moyen d’un instrument le son produit par un autre.
En revanche, la voix humaine est un don de Dieu, et aller bidouiller à l’électri-
cité la puissance du verbe dont le Créateur a doté l’homme et la femme, voilà
qui relève manifestement de l’impossible; d’aucuns jugent même blasphéma-
toire la simple prétention d’y parvenir.

@ Punition divine ou effet psychosomatique? En 1871, le professeur Reis
contracte une maladie de la langue qui lui fait perdre l’usage de la parole. Il
meurt trois ans plus tard, dans sa trente neuvième année, « après de longues et
cruelles souffrances ».255

Finalement, tout le monde et la morale s’accommoderont du téléphone.
Après tout, si cet appareil fonctionne, c’est que Dieu l’a bien voulu; ou comme
l’explique Louis Figuier:

«La transformation d’un courant électrique en un courant ondulatoire repro-
duisant la voix est un des mystères de la nature, un des secrets desseins de son
divin auteur. »256
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À Noël 2004, les heureux possesseurs d’un téléphone mobile de la troi-
sième génération ont pu suivre la messe de minuit du pape Jean-Paul II,
retransmise sur le réseau UMTS.

@ Loin de craindre le cauchemar du phonographe-enregistreur, les fana-
tiques de l’électricité en imaginent alors toutes sortes d’utilisations mer-
veilleuses: les acteurs vont pouvoir répéter leur rôle en enregistrant celui de
leurs partenaires; les livres et les journaux ne seront plus imprimés mais enre-
gistrés, et nous les écouterons au lieu de les lire; les analphabètes correspon-
dront en s’expédiant des phonogrammes.

The Phonogram, un mensuel américain dédié à la gloire du phonographe,
cite encore une application éducative257: un habitant de Washington ne parve-
nait pas à dissuader sa fille de douze ans, Daisy, de pleurnicher pour un oui ou
pour un non. Il décida d’enregistrer ces lamentations bruyantes et récurrentes.
Puis il passa l’enregistrement à l’intéressée qui en eut honte. Depuis ce
moment, Daisy ne pleura plus jamais.

@ Toutefois, ces quelques élucubrations semi-futuristes font pâle figure
devant le déchaînement créatif d’Albert Robida. Alors que Marconi n’a que neuf
ans, et qu’il lui en faudra vingt de plus pour mettre au point la communication
sans fil, La Vie électrique présente déjà la télévision, appelée téléphonoscope ou
télé, en abrégé. Les informations par le Téléjournal, le télé-achat et le télé-
enseignement y apparaissent comme des habitudes parfaitement normales.
Tandis que les premières locomotives électriques commencent à peine à sup-
planter la vapeur dans les pays les plus avancés, les transports internationaux
par métros souterrains à grande vitesse n’effraient plus personne dans le
roman en question. Et, alors que Clément Ader (1841-1925) n’a pas encore
réalisé le premier vol motorisé de l’Histoire – sur quelques dizaines de mètres
–, les aéronefs de toute taille sillonnent déjà le ciel d’Albert Robida.

Sans parler de quelques inventions qui n’entretiennent qu’un rapport loin-
tain avec l’électricité, comme par exemple le tourisme de masse, la lutte contre
la pollution et la guerre expédiée en six jours, grâce aux opérations aériennes
et aux bombes chimiques et biologiques. Ou encore le voyage de fiançailles,
remplaçant le voyage de noces et permettant de vérifier la compatibilité d’hu-
meur des promis avant l’irréparable « oui »… plutôt qu’après.

@ Certaines inventions, annoncées par l’auteur, ne paraissent toutefois
pas près d’exister. Dans ce registre, on peut citer la maîtrise totale du climat
terrestre (il semble qu’on en soit très loin!), le médicament qui guérit tout (un
vrai cauchemar pour la recherche pharmaceutique) ou encore la maison-
ascenseur qui grimpe à volonté dans l’air pur de l’altitude et redescend docile-
ment dans la plaine, une fois la cure terminée.
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@ Mais la technique électrique présente tout de même quelques
inconvénients, même dans la fiction la plus dithyrambique. Estelle Lacombe
échoue systématiquement les examens qu’elle doit passer devant des experts
en chair et en os, car le télé-enseignement ne l’a pas habituée au contact direct
avec l’être humain. Adrien La Héronnière, usé par le stress infernal qu’impose à
chacun le rythme de la vie à l’électricité, paraît centenaire à 45 ans.

« La vie électrique, nous devons le reconnaître, a surmené la race et produit
une sorte d’affaissement universel. »258

Et surtout, les fameuses tournades: l’équivalent électromagnétique des
tornades habituelles, qui durant quelques heures mettent sens dessus des-
sous et réduisent à l’impuissance tout ce qui fonctionne à l’électricité, sans que
personne ne puisse ni le prévoir ni l’empêcher.

Cordons ombilicaux 

À l’inverse du nouveau-né dont on coupe le cordon ombilical, le Nou-
veau monde voulut en établir un avec sa vieille mère l’Europe. Et cela sous
la forme d’un câble sous-marin destiné à transmettre les dépêches télé-
graphiques à travers l’Atlantique259.

Tout commence en février 1857 avec la construction dudit câble, de
seize millimètres de diamètre et de 4100 kilomètres de long. Aucun navire
ne pouvant transporter cet objet, on partage le travail: le Niagara partira
de l’île écossaise de Valentia avec la moitié du câble et la déroulera com-
plètement en direction du Canada. Puis l’Agamemnon procédera à une
soudure au beau milieu de l’océan et déroulera la seconde moitié jusqu’à
Terre-Neuve. L’opération commence le vendredi 7 août et si elle s’était
déroulée conformément à sa planification, nous n’en parlerions même pas.
Mais heureusement, pour le public-cible des médias, assoiffés de cata-
strophes que nous sommes tous, rien ne se passa comme prévu.

Le Niagara n’a pas franchi dix kilomètres que le câble, comme tout bon
câble qui se respecte, s’emmêle dans la roue du dévidoir et se casse. Les
ingénieurs du bord réussissent toutefois à récupérer l’extrémité et à la
souder, de sorte que le déroulement peut reprendre. À 500 kilomètres des
côtes, le temps se gâte, le bateau tangue et le câble se rompt une nouvelle
fois. Or les sondages montrent que, à cet endroit, le fond se trouve à 3240
mètres. Devant l’impossibilité de sauver la situation, toute l’affaire est
abandonnée.

Les choses sérieuses reprennent l’année suivante. Le jeudi 10 juin 1858
les deux navires (les mêmes) partent ensemble de Plymouth, se rejoignent
au milieu de l’océan le 26 juin, soudent leurs extrémités de câbles et se diri-
gent l’un vers l’est et l’autre vers l’ouest. Tel est le scénario élaboré pour
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cette seconde tentative. Mais là encore le câble se rompt à plusieurs repri-
ses, tant d’un côté que de l’autre; bientôt l’opération est abandonnée, tout
comme 760 kilomètres de câbles dont le destin se résume désormais à ali-
menter des conversations parfois passionnées, parmi les poissons des
grandes profondeurs.

La troisième tentative réussit beaucoup mieux… en apparence tout au
moins. Le 18 août 1858, le câble est posé et l’Américain Cyrus Field, qui avait
investi cinq millions de dollars dans cet objet, envoie cette dépêche:

« L’Europe et l’Amérique sont unies par une communication télégra-
phique! Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix et bien-
veillance envers les hommes! »

La réception de ce message est célébrée dans l’allégresse, par la reine
d’Angleterre et Napoléon III qui se trouvent ensemble à Cherbourg260. Mais
au bout de deux ou trois jours le murmure électrique devient inaudible et
l’Amérique se trouve à nouveau isolée. Et cette fois, c’est beaucoup plus
grave, puisque le problème ne vient pas de la pose, mais bien du câble lui-
même. Il faudra en effet des années pour comprendre que le type de câble
utilisé, immergé sur plus de 4000 kilomètres dans un milieu corrosif et
conducteur de l’électricité (l’eau salée), ne pouvait pas transmettre bien
longtemps des signaux tels que ceux du télégraphe. C’est toute la concep-
tion du câble qu’il faut retravailler et sept ans s’avèreront nécessaires pour
qu’une nouvelle sorte de matériel voie le jour.

En attendant la suite, et pour vous aider à patienter à l’aide de quelques
tragédies avantageusement médiatisables, signalons un effroyable trem-
blement de terre qui fit quinze mille morts en Turquie le jeudi 2 juin 1859 et
aussi une magnifique éruption du volcan Sainte-Rose, en Guadeloupe, le
lundi 19 mars 1860, vers 20 h 30, qui projeta des blocs de rochers à plusieurs
dizaines de kilomètres. L’année suivante, le vendredi 11 octobre, la Cèze
déborde et inonde une mine à Bessèges, dans le Gard; 140 mineurs trou-
vent la mort. Le lundi 18 juillet 1864, un bateau-mouche voguant sur la
Saône coule devant le Palais de Justice de Lyon, noyant ses 32 passagers.
Mais voici déjà que les scientifiques nous annoncent un nouveau câble
télégraphique et que nous pouvons donc reprendre le fil de l’histoire.

Nous sommes en 1865 et cette fois il existe un bateau – un seul sur
toute la planète – capable de transporter en une seule pièce un câble de 27
millimètres de diamètre, pesant 4676 tonnes: c’est le Great Eastern,
voguant à voile et à vapeur, en tout bien tout honneur.

Avec cinq cents membres d’équipage, techniciens et ingénieurs de tou-
tes spécialités à bord, le Great Eastern quitte les côtes d’Irlande le diman-
che 23 juillet. Au fur et à mesure de son déroulement, les caractéristiques
du câble subissent des contrôles électriques effectués depuis la côte. Or,
après 156 kilomètres, une anomalie est constatée: le câble semble dété-
rioré. Il faudra deux jours et deux nuits d’effort pour ressortir de l’eau la
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partie immergée par 900 mètres de fond et découvrir le défaut: une tige
de métal plantée en travers du câble et qui perfore son isolation. Après
réparation, le déroulement reprend une nouvelle fois. Quatre jours plus
tard, le même incident se répète, et maintenant le fond se trouve à quelque
3700 mètres. Des soupçons de sabotage commencent à germer dans
l’esprit des spécialistes, car on ne voit pas comment ces morceaux de métal
peuvent se planter d’eux-mêmes dans le câble. Des intérêts obscurs
seraient-ils à l’œuvre? Un saboteur se trouverait-il à bord? Les hypothèses
restent en suspens et l’équipe technique parvient tout de même à résou-
dre le problème. Enfin, le 2 août, le câble se rompt complètement.

Pendant près de dix jours, l’équipage essaie de récupérer l’extrémité
perdue, envoyant par 4600 mètres de profondeur un grappin qui met plus
de deux heures à descendre, puis manœuvrant le bateau de manière à
balayer le fond pour attraper le câble. Quatre tentatives échouent. À
chaque fois, la chaîne du grappin cède sans avoir pu soulever les tonnes de
câble immergées. Toutes les cordes et toutes les chaînes disponibles sur le
navire sont désormais rompues. Les marins, qui se relaient jour et nuit sur
les leviers et les poulies, s’effondrent de fatigue. Les ingénieurs eux-mêmes
ne croient plus l’opération possible et c’est justement le moment que choi-
sit la météo pour se détériorer. Il ne reste plus au capitaine qu’à ordonner
la pose d’une bouée, destinée à garder la position exacte de l’endroit, et à
retourner en Angleterre annoncer l’échec de sa mission.

De part et d’autre de l’Atlantique, la déception atteint son comble et le
découragement menace, mais pas chez tout le monde. En effet, quelques
esprits audacieux tirent une conclusion optimiste de cet échec. Après tout,
2244 kilomètres de câbles restent immergés, la position de la rupture est
connue, et avec un grappin équipé d’une chaîne plus solide, non seulement
on allait récupérer le bout de l’ancien câble et le prolonger jusqu’à Terre-
Neuve, mais on en profiterait pour poser en même temps un second câble,
plus souple et plus léger. C’est ainsi que le jeudi 12 juillet 1866, le Great Eas-
tern repart, emportant cette nouvelle réalisation de la technique.

Sans entrer dans le détail, disons simplement qu’il est accompagné de
quatre autres bateaux transportant la rallonge de l’ancien câble et les
équipements servant à en récupérer l’extrémité. Et aussi, que tous les hom-
mes d’équipage ont été triés sur le volet, munis de vestes boutonnant par
derrière et dépourvues de poches (de manière à empêcher toute détention
d’objet susceptible de servir à du sabotage) et obligés de signer un contrat
prévoyant, pour un tel acte, une peine unique: celle d’être immédiatement
jeté par-dessus bord.

Mais rien de tout cela ne se produisit: le mardi 8 septembre 1868, l’en-
semble de l’opération s’achevait sur un succès total. La mère et son enfant
disposaient désormais de deux cordons ombilicaux – si tant est qu’un tel
pluriel existe – et aujourd’hui, la longueur cumulée des câbles sous-marins
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reliant les continents les uns aux autres, atteint plusieurs dizaines de
millions de kilomètres.

La réservation

Égée, roi d’Athènes, donna son nom à la mer où il se suicida par noyade.
Mais pourquoi donc renonçait-il ainsi aux joies de l’existence? Unique-
ment à cause d’une erreur de transmission d’information, commise par
son fils Thésée. Ce dernier, après son combat victorieux contre le Mino-
taure, aurait dû hisser, sur son bateau, le drapeau blanc annonçant la
bonne nouvelle. Mais il laissa flotter le drapeau noir, et poussa ainsi son
père au désespoir. Après ce tragique fait divers, il devenait urgent de trou-
ver une meilleure façon de communiquer avec les bateaux.

Dès le milieu du 19e siècle, les premiers essais de transmission sans fils
occupent un grand nombre d’inventeurs plus ou moins sérieux. C’est tou-
tefois Guglielmo Marconi qui réalise la percée déterminante avec son
émetteur (formé d’un générateur d’étincelles couplé à un circuit oscillant)
et son cohéreur/décohéreur à limaille de fer servant de récepteur. Les pre-
mières conversations ont déjà franchi quelques kilomètres, mais les avis
restent partagés concernant l’avenir de cette technique. L’année 1899 va
constituer un tournant décisif.

Marconi quitte l’Amérique pour Londres dans un bateau nommé Saint-
Paul, évidemment équipé d’un nouveau prototype d’émetteur-récep-
teur261. Tout à coup, une sonnerie retentit à la station expérimentale de
Needles, près de Londres.

– Qui êtes-vous?
– Le Saint-Paul.
Or ce paquebot se trouve à 76 miles nautiques (140 km) des côtes! La

stupeur est considérable et plusieurs voyageurs n’en croient pas leurs
oreilles, invoquant une hallucination auditive. C’est alors que l’un d’eux a
une idée astucieuse: par radio, il commande un lunch en fournissant tou-
tes les instructions culinaires à cet effet. Le lendemain, en arrivant dans la
capitale anglaise, on vit que le repas était prêt et qu’il répondait en tout
point aux directives données par voie hertzienne. Le génie de Marconi
apportait ainsi la preuve indiscutable que la gastronomie anglaise existe
et qu’elle peut servir (faute de mieux) à valider une hypothèse scientifique.

Deux ans plus tard, Marconi réalisera la première communication radio
entre l’Ancien et le Nouveau Monde.
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Commentaires

@ Les premières expériences de transmission des informations par
câbles dataient de 1809 et ce système était devenu opérationnel depuis les
années 1850. Mais les passagers des paquebots restaient désespérément cou-
pés du monde durant toute la durée de leur traversée, car on voit mal com-
ment il aurait été possible d’accrocher un câble de communication à un
bateau; d’où le besoin de développer une transmission sans fil.

Une des raisons principales qui motivaient le développement de la com-
munication radio par ondes était en effet la possibilité de communiquer avec
les bateaux, de même que, dans les années 1970, les premiers téléphones
mobiles étaient exclusivement conçus pour téléphoner depuis sa voiture.

Et dire qu’aujourd’hui, on parle d’interdire les conversations téléphoniques
au volant!

@ L’histoire du repas commandé par radio pourrait n’être qu’une
légende supplémentaire due à l’imagination de Georges Dary. Non content de
rajouter 10 miles à la distance du paquebot, il semble bien avoir inventé cet
épisode dont on ne trouve nulle mention dans les autres sources indépendan-
tes disponibles. Marconi relate l’épisode du Saint-Paul, dans un discours en ita-
lien, daté du 2 février 1900. À cette occasion, je tiens à remercier  ma grand-
mère italienne qui, grâce à une communication sans fil avec l’Au-delà, m’a per-
mis de traduire les propos de Marconi:

« Quelques jours après que j’eus quitté l'Amérique, la guerre éclata en
Afrique du Sud. Certains dirigeants de la ligne de navigation américaine firent
remarquer que, puisqu’il existait déjà une station permanente à Needles, dans
l'île de Wight, ce serait un grand succès que de réussir à obtenir, à bord du
Saint-Paul, les informations les plus récentes au sujet de la guerre, et cela avant
même notre arrivée à Southampton. J’acceptais immédiatement de monter
mes appareils sur le Saint-Paul et réussis à me mettre en communication avec
la station de Needles à une distance de 66 milles nautiques. Au moyen de la
radiotélégraphie, les passagers du Saint-Paul, qui à ce moment-là naviguaient
en haute mer à 20 nœuds par heure, purent apprendre toutes les nouvelles les
plus récentes et les plus importantes, et même transmettre des communica-
tions aux membres de leur famille à terre. Les nouvelles de la guerre reçues par
la télégraphie sans fils furent imprimées dans un petit journal intitulé Transat-
lantic Times quelques heures avant l'arrivée du bateau à Southampton.

C’était la première fois que les passagers d'un paquebot avaient pu recevoir
des nouvelles à grande distance de la côte et je crois pouvoir affirmer que le
jour n’est plus très loin où les passagers des bateaux pourront rester en com-
munication directe et régulière avec le pays qu’ils quittent et avec celui où ils
vont, au moyen de la télégraphie sans fils. »262

Pas question, donc, de gastronomie anglaise dans ce récit.
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@ Le journal mentionné par Marconi, le Transatlantic Times, composé sur
le bateau grâce aux informations reçues par radio, est daté du mercredi 15
novembre 1899. Des copies en furent vendues au prix de 1 dollar aux passagers
et aux membres de l’équipage, avant l’arrivée à Southampton.

Cela dit, si Marconi cite l’expérience du Saint-Paul dans ce discours tenu
moins de trois mois après qu’elle eut lieu, il n’en parlera plus ultérieurement, ce
qui laisse penser qu’il ne lui accordait pas une importance capitale. Ainsi, dans
une conférence tenue à Rome le mardi 3 mars 1914, où il relate les développe-
ments de la télégraphie sans fil, il parlera de ses expériences de 1897 sur le San
Martino et surtout sur le Carlo Alberto, disant que c’est à bord de ce dernier
que fut « démontré pour la première fois qu’il était possible de transmettre et de
recevoir des télégrammes à grande distance».263 Puis il mentionne les expérien-
ces de 1904 réalisées à bord du Lucania. On ne trouve en revanche aucune
mention du Saint-Paul dans cette chronologie.

@ Si les espoirs de Marconi semblent raisonnables en ce qui concerne
l’avenir de la télégraphie, c’est peut-être moins évident de ceux de l’Inspecteur
général de l’Instruction publique Lucien Poincaré, déjà cité pour sa foi en l’élec-
tricité, et qui écrit en 1907:

« Ainsi les moyens de communication, la télégraphie, la téléphonie, demain
peut-être la vision à distance, rapprochent les hommes les uns des autres, contri-
buant à amener la définitive satisfaction de ce besoin de fraternité et de concor-
des que ressentent tous les peuples. »264

Sept ans plus tard éclatait la Première Guerre mondiale et on attend tou-
jours cette « définitive satisfaction » de fraternité et de rapprochement des peu-
ples, mais il paraît maintenant que c’est Internet qui va nous la procurer. Ouf!

@ Pour compléter la légende, signalons que durant la traversée du Saint-
Paul, Marconi, alors âgé de 26 ans, tomba amoureux d’une héritière d’Indiana-
polis, Josephine Holman, qu’ils se fiancèrent en arrivant en Angleterre, rompi-
rent leurs fiançailles en 1901, ne se marièrent donc point et n’eurent ainsi point
d’enfants.

@ Et en 1909, le paquebot américain Republic, portant 710 passagers,
naviguait dans le brouillard lorsque le navire italien Florida entra en collision,
ouvrant d’importantes voies d’eau dans les flancs de sa cible involontaire265. Le
télégraphiste du bord sauta sur son poste émetteur et transmis sans relâche
les signaux de détresse et les coordonnées du navire. Quelques heures plus
tard, plusieurs bateaux des environs affluèrent vers le lieu de l’accident et sau-
vèrent tout le monde. À peine l’équipage avait-il quitté le Republic que celui-ci
disparaissait dans les profondeurs de l’océan. Pour la première fois, les ondes
hertziennes sauvaient des vies, ce qui est toujours excellent pour la promotion
d’une technologie nouvelle.
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Une expression vicieuse 

L’intéressant ouvrage du capitaine de génie Dumon, Leçons sur l’électri-
cité, apporte une touche bienvenue de sensibilité militaire aux questions
qui agitent alors la science électrique266. En 1901, soit quelques mois après
les expériences de Marconi, le capitaine Dumon est le premier à s’inquiéter
de ce que l’ennemi pourrait facilement capter à son profit, ces dépêches
dispersées aux quatre vents par les ondes électromagnétiques censées les
acheminer à travers l’espace.

Mais l’érudition du capitaine Dumon ne se limite pas aux communica-
tions. Il rejette les lignes à haute tension (au-dessus de 20 000 volts) qui
étincellent dans la nuit, rendant ainsi leur position visible de l’ennemi. Pour
ce qui touche aux effets physiologiques du courant électrique, il se
démarque clairement de toutes les mauviettes qui l’ont précédé.

Certains de ces gringalets évoquent en effet des risques graves de l’é-
lectricité, à partir de 110 volts déjà. (Une bonne guerre qu’il leur faudrait!)
Un peu plus viril, Raoul Marquis, alias Henry de Graffigny: selon lui, l’inno-
cuité de l’électricité est totale à 220 volts:

«On peut saisir impunément les fils amenant l’énergie aux lampes et fer-
mer le circuit à travers son corps sans autre résultat que de recevoir une com-
motion plus ou moins forte. »267

Claude François n’est plus là pour en témoigner et d’ailleurs, il y a un
siècle, le faux marquis de Graffigny n’avait sûrement jamais mis les pieds
dans une baignoire. Mais il reconnaît tout de même que, à partir de 250
volts, le courant devient dangereux. Rien de tel en revanche pour le capi-
taine Dumon qui considère que pour les hommes – les vrais, aptes au ser-
vice – « jusqu’à 500 volts, les courants ne sont pas dangereux ».

Enfin, au chapitre de la terminologie, le capitaine Dumon condamne la
notion de courant monophasé:

« C’est d’ailleurs là une expression vicieuse: dire d’un seul courant qu’il est
mononophasé, c’est à peu près dire d’un seul homme qu’il marche au pas. »

Rien de plus vicieux, en effet, qu’un homme qui marche au pas…

La boîte aux lettres électrique

Dans un chapitre intitulé Applications diverses, Georges Dary, dont
nous avons par ailleurs déjà mentionné l’enthousiasme communicatif
pour l’électricité, nous prédit le paradis268. Bientôt, assure-t-il, toutes les
fontaines seront lumineuses. Et des fantômes apparaîtront dans les pièces
de théâtre, grâce à des jeux de lumière que seule l’électricité rend possi-
bles; voilà qui va grandement contribuer au progrès de l’art dramatique!
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Au chapitre des divertissements, il y aura aussi une invention qui fonc-
tionne déjà aux États-Unis depuis 1897 et qui ne va pas manquer d’occuper
nos soirées: le cyclorama, un grand tableau circulaire au centre duquel se
trouvent les spectateurs, et dont les différentes parties sont éclairées suc-
cessivement par des projecteurs électriques. Aucun spectateur ne résiste à
l’impression de devenir un personnage de la scène, devant cette « incroya-
ble illusion d’optique ». (Il est même question de combiner le cyclorama
avec le cinéma, mais c’est encore de la musique d’avenir.)

On pourrait aussi parler des réclames lumineuses: les plus récentes
sont mêmes clignotantes, grâce à un commutateur rotatif. Incroyable! On
pourrait parler du nouveau fourgon des sapeurs-pompiers de Paris, connus
pour leur «rapidité légendaire »; avec ce véhicule électrique atteignant 25
km/h, les incendies sont désormais condamnés. Bref, on n’en finirait pas de
s’émerveiller.

Un bémol tout de même: les feux d’artifices électriques, ces éclairs
silencieux dont l’auteur déplore qu’ils remplacent de plus en plus les
soleils bruyants et les fusées pétaradantes:

«Le peuple, comme les enfants, a besoin de tapage pour s’amuser (…) dût-
il recevoir des baguettes sur la tête. »

Peut-être trouverons-nous un jour le moyen d’y ajouter électriquement
des sons de pétards et d’explosions, qui sait?

Pour terminer tout de même sur une note plus optimiste, voici la des-
cription enchanteresse des boîtes aux lettres du futur:

«Les lettres monteront alors automatiquement les étages et viendront se
déposer chacune à leur adresse en avertissant le locataire de leur arrivée.

» Pour parvenir à réaliser ce tour de force, il suffit d’installer dans une
sorte de cabinet ad hoc, au rez-de-chaussée, autant de boîtes qu’il y a d’é-
tages. Dès qu’une lettre est déposée dans l’une de ces boîtes, une sonnette
électrique se met à tinter à l’étage correspondant.

» Le courant, tout en faisant résonner cette sonnerie, agit sur une sou-
pape commandant l’admission de l’eau d’un réservoir disposé en haut de la
maison. Là se trouve une sorte de petit treuil relié par cordes et par poulies à
la susdite boîte à lettres et aussitôt, par suite du mouvement de la soupape
et sous la poussée de l’eau, le treuil agit, la boîte monte jusqu’à sa destina-
tion, où automatiquement elle s’arrête et vide son contenu en se renversant
dans une seconde boîte fixe installée dans l’appartement.

» En même temps l’admission de l’eau est interrompue, la sonnerie cesse
de tinter et la boîte à lettres redescend à sa place primitive, toute prête à
recevoir une nouvelle visite du facteur… »

Ingénieux, évidemment. Pourtant cette boîte aux lettres, de conception
sans doute trop masculine, ne verra jamais le jour: ses cordes et ses poulies
viendront s’échouer sur les rêves secrets de la ménagère qui préfère, dit-on,
que ce soit le facteur qui monte.
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Le dressage facile 

Encore une application de l’électricité qui va contribuer à l’harmonie du
monde, cela en évitant des brutalités physiques inutiles à l’égard des ani-
maux. Deux espèces vont en bénéficier. Tout d’abord, le cheval.

Spécialement conçue pour les représentants vicieux et emportés de la
plus noble conquête de l’Homme, voici la cravache électrique: appliquée
sur les flancs du sujet, elle soumet à la volonté du maître, même « le plus
fougueux » des chevaux.269

Toujours pour ce brave animal, il existe désormais un dispositif ingé-
nieux à l’usage des cochers. Les brides sont munies intérieurement de fils
métalliques, reliés à une petite dynamo posée près du conducteur. Le cir-
cuit se referme à travers le mors et la gourmette, de sorte que quelques
tours de manivelles sur la dynamo suffisent à « surprendre l’animal, qui,
effrayé, subitement impressionné par cette douleur inconnue sous laquelle
tous les muscles de sa bouche se contractent, s’arrête en tremblant ». Et l’in-
venteur de conclure par cette bonne nouvelle:

« Pas un n’a résisté à l’électricité. »
Quant à la seconde espèce animale bénéficiaire du dressage électrique,

il s’agit de… l’espèce humaine!270 Dans ce cas, on préfère parler de baston-
nade électrique, de manière à éviter toute confusion avec des espèces infé-
rieures. Le fouet électrique inventé en Allemagne n’est pas actionné à l’é-
lectricité (ce sera sans doute pour plus tard). Simplement, le sujet à châtier,
relié à l’un des pôles d’une génératrice, constitue l’une des électrodes, tan-
dis que, à chaque coup, le fouet connecté à l’autre pôle referme le circuit
électrique sur les plaies. Il paraît que cela « ajoute une sensation de plus à
celles déjà si agréables ressenties par le patient ». Une sensation apparem-
ment éducative puisque « les récidivistes s’évanouissent de peur à la vue de
cet ingénieux appareil ».

Là encore, le mode d’emploi garantit un succès total et affirme que
« cela fatigue beaucoup moins les opérateurs, qui n’ont plus besoin de frap-
per aussi fort ». L’auteur français Georges Dary se montre admiratif devant
cette invention allemande et conclut son explication par un « Bravo, voi-
sins!» Il ignorait sans doute que la même méthode servait aussi en Algérie.

* * *

Chères lectrices, chers lecteurs, restez avec nous! Nous nous retrouvons
après une toute petite page de publicité.
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THÉÂTROPHONE®, partenaire officiel de ce livre

THÉÂTROPHONE® est le seul opérateur capable d’installer des récep-
teurs accessibles au public, dans tout café, hôtel ou autre établissement qui
souhaite offrir ce service à ses clients, et même chez les particuliers dispo-
sant d’un raccordement de téléphonie fixe. Des micros modernes, placés de
part et d’autre du trou du souffleur garantissent une sonorité parfaite.

Tous nos terminaux sont équipés d’un sélecteur à aiguille qui permet
de passer d’un théâtre à l’autre, pour 10 centimes la minute. Si l’utilisateur
introduit une pièce et tombe sur l’entracte de la représentation choisie, le
terminal commute automatiquement sur la prestation d’un pianiste et
d’un chanteur, spécialement engagés par nos soins, dans une petite salle
également équipée de microphones. Cette astuce permet d’éviter toute
déconvenue. Nos hypothétiques concurrents seraient bien incapables d’of-
frir une prestation comparable: ne disposant pas de nos infrastructures
performantes, ils en seraient réduits à facturer la communication même
lorsque le site visé ne peut pas être atteint!

Et si vous n’êtes pas encore convaincu, voici le témoignage authentique
d’Édouard Vallet et de sa délicieuse épouse Lucie (née Valrieux), le premier
soir de leur voyage de noces à Paris271:

– Veux-tu venir au théâtre ce soir? Je vais demander un journal pour
voir ce qu’on joue.

– À te dire vrai, mon ami, j’aimerais autant ne pas sortir, ce soir, je me
sens encore un peu fatiguée du voyage.

– Mais, au fait!… Garçon! Est-ce que le Grand-Hôtel n’a pas un abonne-
ment au THÉÂTROPHONE®?

– Si, Monsieur; et pour peu que Monsieur le désire, rien n’est plus facile
que de lui faire avoir une audition, quand il lui plaira.

– Qu’en dis-tu, Lucie? Serais-tu curieuse d’entendre ce soir, sans te
déranger, un acte de la pièce que l’on joue aux Bouffes, par exemple?
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– Comme ça, sans me déranger? Mais je crois bien. Ce sera charmant.
Ainsi Édouard et Lucie vécurent-ils le plus beau soir de leur vie.
Le THÉÂTROPHONE® est vivement conseillé par les plus grandes stars

de notre temps. Dans ses Choses vues, Victor Hugo décrit avec enchante-
ment l’expérience du THÉÂTROPHONE®, telle qu’il eut la joie de la vivre en
compagnie de sa fille, de ses petits enfants et du célèbre chimiste Marcelin
Berthelot272.

Terminal de théâtrophone273.

De son côté, l’immortel écrivain Marcel Proust, abonné au THÉÂTRO-
PHONE® depuis de nombreuses années, nous assure qu’il n’hésite pas à le
recommander à tous ses amis.

Le roi du Portugal lui-même, Louis Ier, n’ayant pu assister à la représen-
tation de l’Opéra Laureana, de San Carlo, en raison d’un deuil familial, s’est
fait poser un THÉÂTROPHONE® dans son palais. Il s’en montre si satisfait
que, aux dernières nouvelles, il s’apprèterait à honorer de l’Ordre militaire
du Christ l’installateur de son terminal!

Commentaires

@ En 1875, Clément Ader crée le mot «avion» pour désigner une sorte de
chauve-souris de son invention, au moyen de laquelle il réussira le premier vol
motorisé de l’Histoire, le jeudi 9 octobre 1890. Comme tout précurseur digne
de ce nom, il finira ruiné et oublié de tous, avant que la mort le ressuscite dans
les mémoires.

Mais avant cela, Ader imagine bien d’autres nouveautés techniques, du
pneu de vélo en caoutchouc à la fanfare électrique, sans compter ses modèles
originaux de microphone et de téléphone.
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Téléphone de Berthon et Ader; monté sur roulettes, pour une mobilité accrue276.

C’est lui aussi qui conçoit cette nouvelle application de la téléphonie,
consistant à transmettre les opéras et les représentations théâtrales jusqu’à
des «boîtes» équipées de deux ou trois écouteurs, permettant d’assister au
spectacle, à distance et à plusieurs. L’idée est exploitée commercialement par
la Compagnie du Théâtrophone, à partir de 1881, tout d’abord à l’Exposition
internationale d’électricité de Paris qui a lieu cette année-là, puis dans le cadre
du Musée Grévin, enfin dans tous les lieux publics de Paris et de plusieurs au-
tres villes d’Europe. Les programmes des salles de Lisbonne sont alors accessi-
bles par théâtrophone, jusque dans les campagnes portugaises.

@ Les séances d’audition téléphonique, organisées dans des lieux
publics que l’on peut considérer comme les ancêtres des cybercafés, connurent
un succès phénoménal, qui tenait autant à la nouveauté de l’appareil qu’à l’en-
gouement pour l’art dramatique. Selon les témoignages de l’époque, l’audition
était meilleure que dans la salle elle-même (tout au moins dans les versions
améliorées du théâtrophone), car les micros se trouvaient bien plus près des
acteurs que ne pouvait l’être le public. Et comme toujours en pareil cas, ses
détracteurs y voyaient une menace tant pour l’art que pour le bon fonctionne-
ment de la société. Imaginant un chanteur braillant dans un micro à l’intention
de milliers d’accros pendus à leur théâtrophone, le magazine new-yorkais Daily
Graphic publiera sur ce sujet un article intitulé Terrors of the Telephone.

La Compagnie du Théâtrophone finira par disparaître en 1932.

@ Une variante du terminal de théâtrophone s’appelle Avertisseur d’in-
cendie dont de nombreux exemplaires se trouvent disséminés dans les rues de
Paris.274 Pour prévenir les pompiers, il faut briser une glace, ce qui provoque
l’enclenchement d’un carillon, puis suivre les instructions:

« Dès que le carillon d’alarme S’ARRÊTE
CRIER DISTINCTEMENT dans
l’embouchure du téléphone
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la nature du SINISTRE la RUE et le N°
Répéter ces indications
jusqu’à ce qu’un RONFLEMENT
se fasse ENTENDRE ce qui INDIQUE
que les sapeurs-pompiers partent »

… et non pas qu’ils s’adonnent aux joies de la sieste!

@ Naturellement, le théâtrophone ne transmit jamais que le son. Dans
son roman de science-fiction La Vie électrique, Albert Robida imagine le télé-
phonoscope, qui transmet aussi les images et finira – bien longtemps plus tard
– par s’appeler téléviseur.

Les aléas du bouche-à-oreille 

« Sans vouloir entrer dans la question si controversée du monopole, nous
nous bornerons à signaler que le service téléphonique étant un service public
destiné à faciliter les relations économiques et sociales, il ne faut pas le consi-
dérer comme une industrie ordinaire; ce service doit être dirigé avant tout
pour satisfaire les besoins des usagers et l’intervention de l’État sous une
forme directe ou indirecte est indispensable à cet égard. »275

Si vous avez déjà vu quelque part ce genre de propos, de deux choses
l’une: ou bien vous lisez régulièrement la presse de gauche, ou alors vous
possédez aussi l’ouvrage de Robert Dreyfus publié en 1931, La Téléphonie,
que nos modernes managers pourraient d’ailleurs consulter avec profit. Il
faut noter que cette opinion sur la fonction de service public dénote, de la
part de l’auteur, une certaine capacité visionnaire, car le téléphone posait
encore bien des problèmes techniques, en ce temps-là.

La plupart des appareils comportaient un microphone et un haut-par-
leur séparés. L’idée de les grouper sur un combiné que l’on peut tenir d’une
seule main semblait séduisante, « car il est alors très facile d’écrire en télé-
phonant ». Mais comment fixer la distance entre le microphone et l’écou-
teur, alors que celle qui sépare la bouche de l’oreille varie malencontreuse-
ment d’un être humain à l’autre? Il s’avère donc urgent de développer des
microphones assez sensibles pour pouvoir fonctionner à relativement
grande distance de la bouche. D’ailleurs, une autre raison conduit à la
même exigence: avec un micro peu sensible, le combiné « risque d’être
extrêmement anti-hygiénique, car il faut alors avoir la bouche tout près du
microphone qui devient un véritable crachoir ».

Autre problème, la netteté de la voix, qu’il convient d’évaluer par un test
normalisé: une personne lit une suite de syllabes dépourvues de sens
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devant l’appareil en essai. À l’autre bout du fil, l’auditeur transcrit ce qu’il
entend; le test est réputé réussi lorsque 75% des syllabes sont correctement
perçues, ce qui est déjà suffisant. De toute manière, la perfection n’est pas
de ce monde, puisqu’il est prouvé que « le même essai fait dans une conver-
sation à l’air libre donne une netteté de l’ordre de 95% ». En pratique pour-
tant, il est rare que l’on téléphone à quelqu’un pour lui débiter « une suite de
syllabes sans aucun sens », de sorte que la déformation de la voix s’avère peu
gênante pour la compréhension de son interlocuteur. Dreyfus estime que
cela est dû « à l’intervention indiscutable de l’intelligence » dans la conversa-
tion. Où l’on comprend que c’était une autre époque…

Enfin, pour abréger, laissons de côté la question des câbles télépho-
niques que l’on installe dans les égouts et dont les rats se montrent friands.
D’ailleurs, ces braves animaux savent aussi se rendre utiles en la matière,
puisque l’une des méthodes suggérées pour tirer un câble à travers une
conduite souterraine de petite dimension consiste à en attacher une extré-
mité à la queue d’un rat, avant de chasser ce dernier le long du tuyau, en
envoyant de la fumée derrière lui.277 Mais passons directement au pro-
blème des opératrices chargées d’établir les connexions entre les abonnés.

Bien que les premiers essais de centraux automatiques datent de 1890,
de nombreux problèmes techniques restent à résoudre. Il est vrai que des
centraux automatiques fonctionnent déjà en Allemagne et en Suisse. Mais
les solutions allemandes et suisses ne sauraient convenir aux ambitions
grandioses de la France, à la technologie rayonnante. C’est pourquoi, « l’Ad-
ministration française a mis au point un programme fort original et qui
semble devoir donner les meilleurs résultats ».278 On connaît la suite: trente
ans plus tard, l’humoriste Fernand Raynaud (1926-1973) réalisera un triom-
phe avec son fameux sketch Le 22 à Asnières, qui en dit plus long que tou-
tes les analyses techniques, sur les solutions originales de l’Administration
française. Pour un moment encore, les opératrices resteront donc
indispensables.

Ah, les opératrices! Un vrai cauchemar de plus, imputable à l’électricité!
Et qui par son ampleur, vaut bien un chapitre à lui seul.

Les opératrices

Robert Dreyfus s’attaque donc courageusement au délicat problème
des opératrices en cherchant à évaluer combien il faut de ces indispensa-
bles personnes dans un central téléphonique279.

Tout d’abord, il est établi « que le temps matériel nécessaire à l’établisse-
ment d’une communication est de l’ordre de 12 secondes ». Un calcul simple
nous montre immédiatement qu’une opératrice pourrait donc établir 300
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communications à l’heure. Malheureusement, il y a les heures creuses,
mais il y a les autres, où tout le monde veut téléphoner en même temps.
Au nombre moyen de conversations acheminées chaque jour dans le cen-
tral considéré, il faut ajouter, naturellement, la durée moyenne des conver-
sations, mais aussi la condition supplémentaire qu’un abonné n’ait pas
plus d’une «chance» sur mille d’attendre plus de 30 secondes le traitement
de sa demande, quelle que soit l’heure de la journée.

En toute rigueur, la donnée est encore incomplète, car il manque… la
longueur des bras de l’opératrice. Le central téléphonique se résume en
effet à un panneau percé d’une multitude de trous numérotés, et le travail
consiste à planter les fiches de connexion dans les bons trous. Plus une
opératrice a le bras long, plus grande est la surface de panneau sur laquelle
elle peut intervenir, et moins il faut d’opératrices. Voilà pourquoi les condi-
tions d’engagement « comportent une taille minimum, condition que le
public est souvent porté à considérer comme absurde ».

Ceci nous amène tout naturellement à un problème concomitant, celui
du nombre de fiches de connexion dont doivent disposer les opératrices:
pas de fiches inutiles, pas d’opératrices manquant de fiches, telle est la
donnée de ce nouveau casse-tête. Pour achever de décourager celui qui
voudrait s’y attaquer, précisons qu’il existe deux sortes de câbles munis de
fiches, les monocordes et les dicordes, ces derniers nécessaires pour établir
des lignes auxiliaires entre les différents centraux, lorsque les abonnés
d’une région, du fait de leur grand nombre, sont répartis sur plus d’un cen-
tral téléphonique.

Robert Dreyfus le reconnaît lui-même, ces questions ont « provoqué des
études mathématiques très développées », débouchant fort heureusement
sur certaines solutions paramétriques, agrémentées de plusieurs fractions
et de quelques racines carrées. Vous comprendrez cependant que l’on ne
puisse pas les publier, chaque opérateur traitant ce genre de données sur
le mode de la confidentialité liée à une exploitation concurrentielle de son
réseau.

Il faut encore préciser que nous ne parlons ici que des communications
urbaines; pour ce qui touche aux communications interurbaines, nécessi-
tant le relais de toute une chaîne de centraux téléphoniques hiérarchisés,
le problème se pose tout différemment. En matière de communication
interurbaine, exiger que l’attente de la communication ne dépasse qu’ex-
ceptionnellement une demi-heure «aurait semblé un idéal irréalisable il y a
seulement quelques années, tout au moins en France, et qui sera sans doute
atteint d’ici peu ».

Finalement, nous ne saurions conclure sur les opératrices sans signaler
un problème qui, lui, résiste à toute approche mathématique. Dans un
ouvrage de 1923, L’électricité, Ernest Coustet défendait en ces termes le tra-
vail courageux des opératrices:
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« Le service des communications est généralement confié à des femmes,
et, quoi qu’on en ait dit, elles s’en acquittent le mieux possible. »

Et d’en appeler à l’indulgence pour ces employées « surmenées », avant
de conclure que, pour l’avenir, la seule solution sera « d’établir les commu-
nications au moyen d’appareils automatiques ». Pourtant, huit ans plus
tard, non seulement les opératrices sont toujours bien là, mais elles ont
développé une dextérité et une maîtrise complète des systèmes télépho-
niques, au point d’en détourner l’usage au profit de leur penchant au
bavardage. Et Robert Dreyfus se plaint de ces dames qui n’hésitent pas à
monopoliser des lignes pour papoter avec leurs collègues d’un autre cen-
tral: on tente bien de les en dissuader, mais «c’est là une discipline difficile à
faire respecter, surtout à des téléphonistes aussi vives que celles de Paris ».281

Avec le recul, on se demande pourquoi cette profession fut injustement
réservée aux femmes.

Commentaires

@ Les opératrices parisiennes, et leur papotage maladif, ne sauraient
représenter l’ensemble de la profession. En 1945, peu après la fin de la mobili-
sation de l’armée suisse, un rapport du chef de l’État major général ne tarit pas
d’éloges au sujet des volontaires du Service Complémentaire Féminin (SCF)
engagées comme téléphonistes durant les années de guerre:

« Les expériences faites au début de la mobilisation de guerre furent si
concluantes qu’à ce moment déjà on émit le vœu d’engager, aussi rapidement
que possible, un grand nombre de SCF pour remplacer des hommes dont le front
avait un besoin urgent. »282

Les mauvaises langues demanderont peut-être de quel front il s’agissait, vu
que la Suisse, dans sa grandiose neutralité, ne combattit personne; mais là
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n’est pas la question et vous êtes priés d’éviter, à l’avenir, ce genre d’allusions
désagréables qui, de plus, ne figurent pas à l’ordre du jour.

« Les expériences faites avec les SCF dans les Services de transmissions ont
montré que les femmes sont particulièrement douées pour de telles tâches. (…)
les SCF donnèrent entière satisfaction et permirent de remplacer un nombre cor-
respondant de soldats. Non seulement dans les travaux de bureau, mais aussi
dans les circonstances difficiles du service en campagne. Les SCF firent leurs preu-
ves et remplirent leurs tâches à l’entière satisfaction de leurs supérieurs. »

Rompez!
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Le Traité d’Electricité  
accessible en version numérique
Publié sous la direction de Jacques Neirynck, entre 1976 et 1986, régulière-
ment  mis à jour, le Traité d’Electricité de l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne rassemble les connaissances de base de l’ingénieur électricien 
en 22 volumes et plus de 8600 pages.

Outil de travail et de référence indispensable à l’ingénieur, à l’ensei-
gnant et à l’étudiant, il présente de façon cohérente, les connaissances en 
fonction de la hiérarchie de modèles de plus en plus généraux, tels que 
les ingénieurs les ont conçus pour maîtriser des techniques de plus en 
plus complexes.

Cette version électronique offre enfin un outil pratique permettant 
au lecteur d’accéder à l’intégralité du Traité: lecture à l’écran, consultation 
des tables des matières et des index, moteur de recherche plein texte et 
dans les tables et index des 22 volumes, etc.

>> Accès gratuit et illimité au moins jusqu’au 31 juillet 2011
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7 Légendes des temps modernes

Success story: La pile

En 1800, Alessandro Volta (1745-1827) empile des disques de cuivre et de
zinc, alternés et séparés les uns des autres par des tissus mouillés d’une
solution acide ou saline. Il constate que cela produit de l’électricité et voilà
pourquoi aujourd’hui les piles électriques s’appellent des piles. Volta
explique ce phénomène par la présence de deux métaux différents juxta-
posés, une manière de voir qui donnera lieu à de virulentes polémiques: y
faut-il vraiment des métaux? Doivent-ils vraiment être différents?

Volta découvre qu’un empilement de disques de cuivre et
de zinc produit de l’électricité283.

Écologiste avant même que le mot existe, un certain Brugnatelli va fabri-
quer une pile végétale, dont il explique la composition dans un Journal de
Chimie de 1805.284 Le cuivre et le zinc y sont remplacés par des rondelles de
raifort, alternées avec des rondelles de betterave, et séparées par des
disques de bois de noyer bouillis dans le vinaigre; le tout posé sur une feuille
de cranson délicatement froissée. Bref, on vous l’aurait annoncée comme la
dernière trouvaille de Jean-Pierre Coffe, reconnaissez que vous l’auriez cru!

Ainsi que cela se pratiquait couramment à l’époque, Brugnatelli teste
l’efficacité de sa pile en mesurant les contractions musculaires qu’elle
induit sur un cadavre de grenouille; visiblement, la doctrine écologique
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souffre encore de quelques lacunes. Le fils de Monsieur Brugnatelli amé-
liore sensiblement la recette:

« Mon fils aîné a introduit l’épine du dos d’une grenouille préparée, dans
le pli d’une tranche de betterave cuite, récemment coupée, et bien humide; et
les muscles correspondant ont été logés dans une tranche semblable de rai-
fort également repliée. »

Cela pour dire que, dans ses débuts, la fabrication des piles passe par
toutes sortes de détours et de délires imprévus. Rappelons qu’auparavant,
la machine électrostatique à frottement était la seule manière de produire
de l’électricité, des étincelles de quelques millionièmes de seconde. Et si les
physiciens de cette époque rivalisaient d’ingéniosité pour battre des
records de longueur d’étincelle, ils restaient néanmoins bien incapables
d’étudier dans le détail un phénomène aussi fugitif. L’art des piles, à la
mode de Volta, ouvre la voie à la production et à la mesure des courants
continus et à toutes leurs applications.

Et là encore, les savants rêvent de battre des records. Après les expérien-
ces réalisées en Angleterre en 1811 sur la décomposition électrochimique,
par Sir Humphry Davy, Napoléon Ier s’irrite, ce qui est toujours un peu
effrayant chez un type capable de lever une armée pour moins que cela:

« Pourquoi ces découvertes n’ont-elles pas été faites en France? »285
Mais lorsque Claude Louis comte Berthollet (1748-1822), qui accompa-

gna Napoléon dans son expédition militaire et scientifique d’Égypte, en
1798, lui explique calmement qu’aucune pile suffisamment puissante n’est
pour l’heure disponible en France, l’Empereur renonce à envahir les Iles Bri-
tanniques et se contente d’accorder des crédits illimités à la fabrication
d’une pile capable de concurrencer celle des Anglais. À quoi l’Institution
royale de Londres réplique par une souscription publique, visant à financer
la fabrication d’une pile plus grosse que celle de Paris. Les deux piles seront
construites en 1813; celle de Paris occupera plusieurs dizaines de mètres
carrés au rez-de-chaussée de l’École polytechnique tandis que celle de Lon-
dres, dont Davy dirige la construction, installée au sous-sol de l’Institution
royale, détient aujourd’hui encore le record de la plus grosse pile électrique
jamais fabriquée.

De son côté, William Hyde Wollaston (1766-1828), adepte avant l’heure
du small is beautiful, se flatte de chauffer à rouge, et même de fondre, un fil
de platine, à l’aide de la pile la plus miniaturisée de l’époque, puisqu’elle
tient dans un dé à coudre286. Et par quel miracle réussit-il ce tour de force?
Tout «simplement» parce que ce facétieux physicien avait pris soin d’inven-
ter auparavant un procédé permettant de fabriquer des fils hyperminuscu-
les. Celui qu’il vaporise à l’aide de sa pile de poche mesure moins d’un
millième de millimètre de diamètre et à peine un millimètre de longueur.

D’autres physiciens cherchent à démontrer que l’on peut réaliser une
pile à l’aide d’un seul métal. La première expérience qui confirme cette idée
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est réalisée en 1843 au fort de Ham287. Deux électrodes, toutes les deux en
cuivre, sont immergées dans des solutions acides différentes, séparées par
une cloison poreuse. Et l’électricité fut! Astucieux, n’est-ce pas? Apparem-
ment, on s’amusait bien au fort de Ham. Mais qui donc avait eu cette idée?
Qui avait échoué dans son insurrection à Boulogne-sur-Mer en 1840…
s’était fait interner dans le fort de Ham… et s’en échappera six ans plus
tard?

Mais oui, bravo, vous avez raison: c’était le futur Napoléon III, qui avait
de qui tenir.

Il faudra bien d’autres développements techniques avant que les piles
atteignent un stade opérationnel et commercialisable, mais le triomphe
de cet objet devenait lentement inéluctable. En 1913, Marcel Lermoyez se
félicite de ces piles « d’un prix insignifiant », qui à la différence des accumu-
lateurs au plomb – inventés en 1860 par Gaston Planté – sont extrême-
ment légères puisqu’elles ne pèsent guère plus de cent grammes, « ne lais-
sent écouler aucun liquide corrosif », « travaillent dans n’importe quelle posi-
tion » et « ne réclament aucun entretien; quand elles sont déchargées, on les
met simplement au rebut ».288 Lermoyez ne pouvait pas imaginer que 90
ans plus tard, l’humanité mettrait chaque année au rebut quelque dix
milliards de piles plus ou moins déchargées.

Moralité: ne suivez pas son conseil mais éliminez vos piles aux points
de récupération prévus à cet effet.

Commentaires

@ Certains voulurent faire de Johann Georg Sulzer (1720-1779), originaire
de Winterthur, un précurseur de la pile de Volta289. Il explique que si l’on tient,
sur le bout de la langue, les extrémités d’une tige d’argent et d’une tige de
plomb en contact l’une avec l’autre, « on sentira quelque goût assez approchant
au goût de vitriol de fer ».290 Il vérifie par ailleurs que l’on n’obtient jamais ce
résultat en n’utilisant qu’un seul métal et confirme qu’il en faut deux diffé-
rents pour produire « le plaisir mentionné ».

Ce faisant, Sulzer avait effectivement fabriqué une pile rudimentaire et mit
le doigt sur un phénomène de chimie gustative, en relation avec la production
électrique par le moyen du contact de deux métaux. Mais ses investigations
n’iront pas plus loin dans cette voie, car Sulzer ne connaît absolument rien à la
physique, et moins encore à l’électricité. Il ne se préoccupe que de sensations,
agréables ou désagréables, et le texte cité prend place dans une Théorie géné-
rale du plaisir, publiée en 1745.

En ce temps-là, l’explication rationnelle du plaisir passionnait les foules et
les penseurs. Benjamin Franklin lui-même n’avait-il pas commis, en 1724, un
ouvrage intitulé De la liberté et de la nécessité du plaisir et de la peine?
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On ne sait pas ce qu’il reste aujourd’hui de la théorie de Sulzer, mais
comme il place, au rang des plaisirs, la sensation du vitriol sur la langue, il se
pourrait bien qu’elle rencontre quelques difficultés à s’accorder avec nos pra-
tiques contemporaines. Le vitriol de fer, aussi appelé vitriol vert ou sulfate fer-
reux, est utilisé dans les encres et les pigments, mais demeure inconnu en gas-
tronomie.

Au clair de la lune

Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte,
Pour l'amour de Dieu!
(Version originale)
En 1785, Louis XVI donnait une fête somptueuse dans la salle des Glaces

du palais de Versailles.291 Pour éclairer cet espace de neuf mille mètres
cubes, le Maître des cérémonies mobilisa 1800 bougies de cire, un luxe qui
scandalisa les sujets de Sa Majesté. Une telle quantité de chandelles repré-
sentait sans doute, pour une famille moyenne, plusieurs années d’éclai-
rage… qui partirent en fumée ce soir-là.

Un siècle plus tard, précisément en 1873, nous retrouvons une vieille
connaissance, Edme Patrice Maurice de Mac-Mahon, président de la IIIe

République, qui, on s’en souvient, finira par décorer Juliette Dodu. Pour
l’heure, il s’emploie à recevoir le Shah de Perse dans la salle des Glaces,
éclairée de 4000 bougies, sans que personne n’y trouve rien à redire.

Enfin cinq ans plus tard, l’Exposition universelle de 1878 donnera pré-
texte à une grande fête, toujours dans la salle des Glaces où 8000 bougies
ne sembleront pas de trop pour assurer une perception visuelle convenable.

Ainsi progressaient les besoins d’éclairage et bientôt, les bougies n’y
suffiront plus. Il devenait urgent d’inventer autre chose.

Ma chandelle est morte,
J’en deviens maboule.
Du courant m’apporte,
Et brille l’ampoule!
(Version encore plus originale)
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La lumière sans concession

1881. En février, René Thury est en visite à New York, dans le laboratoire
d’Edison où il s’agit d’évaluer le potentiel économique des inventions de ce
dernier, et en particulier de ses ampoules électriques à filament292. Faut-il
craindre, ou espérer, que cette merveille ne détrône le gaz, comme système
d’éclairage public? Le 21 février,Thury écrit à sa sœur une lettre par laquelle
il lui demande de rassurer un certain Veillon, ami de la famille et ingénieur
au service du gaz de Genève:

« La lumière Edison est encore trop chère. »
1882. La Société Vaudoise d’Électricité animée par des ingénieurs

convaincus de l’avenir radieux réservé à l’éclairage électrique, tente en vain
d’obtenir une concession pour poser des lignes électriques sur le territoire
communal lausannois. Face à un refus qui vient confirmer, si besoin était,
la légendaire prudence des Vaudois, la société va passer outre et réaliser ce
que l’on peut appeler au sens propre, un coup d’éclat: l’éclat conjugué
d’une vingtaine d’ampoules à filament de charbon, le tout installé dans
une brasserie. Le succès est total et l’effet immédiat: la Société Vaudoise
d’Électricité obtient une concession de la Municipalité lausannoise pour
l’éclairage de l’hôpital cantonal. De la brasserie à l’hôpital… on vous avait
bien dit que l’alcool nuisait à la santé!

1883. Une légende raconte que, onze ans plus tôt, précisément le jour de
son mariage avec Marie Stilwell, Thomas Edison fut soudain pris par le
besoin impérieux de réaliser une expérience d’électricité et oublia tout
bonnement de revenir à la noce pour l’heure du repas293. Peut-être se
rachètera-t-il le lendemain, jour de la Saint-Valentin, en déclarant sa
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flamme à l’élue de son cœur. Mais aujourd’hui, 13 février, il s’occupe une fois
encore d’électricité et déclare tout autre chose:

« I declare that the Société d’appareillage électrique (SAE) of Geneva and
the companies dependent thereon have the sole and exclusive right of
manufacturing and selling, lamps and apparatus of my invention, intended
for electric illumination in Switzerland. »294

Disposant ainsi de l’exclusivité de la fabrication et de la vente des
ampoules Edison en Suisse, la SAE dépose à son tour, devant la municipa-
lité genevoise, une demande de concession pour l’installation d’un éclai-
rage électrique dans certaines rues commerçantes.

L’heure du débat politique a sonné.

La politique de l’ampoule 

D’un côté, la Ville de Genève rêve d’afficher son modernisme, d’autant
plus que les expériences faites à Paris depuis 1844 montrent qu’une rue
éclairée à l’électricité suffit à attirer les touristes de l’autre bout de l’Eu-
rope. Mais par ailleurs, la Ville se heurte à deux difficultés.Tout d’abord, dis-
tribuant de la force motrice aux ateliers et usines de la région par son
réseau d’eau sous pression, elle craint que l’électricité ne vienne concur-
rencer ce mode de transmission de l’énergie. Secondement, elle avait
accordé précédemment à la compagnie gazière, un droit d’éclairage au gaz
qui, dans un certain sens, peut être interprété comme un monopole.

Les ténèbres vaincues, sur les boulevards de Paris295.

Les commerçants impatients déposent alors une pétition munie de
deux mille signatures réclamant l’éclairage électrique et la Municipalité
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réussit à faire voter la concession par le conseil législatif, en excluant toute
utilisation de l’électricité comme force motrice et en s’octroyant le tiers des
bénéfices de la SAE. Il faudra encore que la compagnie gazière perde deux
procès pour que, finalement, seize mille lampes s’allument dans les rues de
Genève en 1892.

Alors qu’en 1883 l’ampoule de Thomas Edison était techniquement
opérationnelle, il aura ainsi fallu près d’une décennie pour la faire accepter
politiquement et juridiquement.

Le confort à portée de main

Fin 19e siècle, le rayon de l’électroménager se résume à un seul article,
l’ampoule électrique. Dans les villes, le réseau de distribution se développe
en fonction de la demande: Monsieur Le Bigleux voudrait-il deux ampou-
les dans son appartement? Ne bougez pas! Nous allons tirer la ligne et dès
que ce sera terminé, nous vous soumettrons un contrat pour deux bulbes.
Le paiement de l’énergie se décline généralement en forfait annuel, car
l’installation d’un appareil aussi complexe qu’un compteur, pour deux
ampoules, eût rendu le coût de l’installation totalement rédhibitoire.

Mais l’humanité ne va pas tarder à se voir soulagée des corvées quoti-
diennes par les bienfaits de l’électricité. Bientôt, un second objet viendra
tenir compagnie à l’ampoule.

Petit exercice de texte lacunaire:
« Il n’existe aucune application domestique de l’électricité aussi simple et

aussi répandue que la… En peu de temps, elle a pris un si grand développe-
ment qu’elle a donné naissance à plusieurs industries qui vivent exclusive-
ment de sa fabrication, de la vente des appareils et de leur installation. (…) Ce
modeste appareil se trouve maintenant dans toutes les maisons, où il aug-
mente le confort matériel et assure même la sécurité contre le vol et le cam-
briolage, – cette plaie moderne. »296

On est en 1904, et un siècle plus tard, la traque des cambrioleurs néces-
site au minimum un détecteur à infrarouge, combiné à un caméscope.
Chaque époque a les cambrioleurs qui lui conviennent et il suffisait d’une
simple… pour faire fuir ceux de nos arrière-arrière-grand-parents.

Les voleurs pratiquent alors le « cambriolage au parapluie ».297 Péné-
trant par le grenier, ils en creusent le plancher, qui est en fait le plafond de
la chambre à dévaliser. Dans un premier temps, les malfrats pratiquent un
trou juste suffisant pour y passer un parapluie fermé, qu’ils ouvrent
ensuite au-dessous de l’orifice, de manière à y récolter les débris ultérieurs.
Cela permet d’éviter que les gravats ne tombent bruyamment dans la
chambre, attirant éventuellement l’attention du propriétaire. Après quoi,

LÉGENDES DES TEMPS MODERNES 187



www.ppur.org

ils poursuivent leur misérable besogne, jusqu’à ce que le trou permette le
passage d’un homme.

Pour contrer cette coupable pratique, la solution consiste à tendre des
fils au plafond, disposés de telle manière que, tirés ou coupés, ils action-
nent dans tous les cas une… sonnerie électrique. Car c’était bien le mot
« sonnerie » que vous deviez ajouter dans les espaces laissés blancs et dont
Humbert Zéda nous donne tous les détails dans son ouvrage Sonneries
électriques - Paratonnerres.

Toute maison respectable se doit de comporter quelques sonneries, en
plus des ampoules d’éclairage, naturellement. Souvenez-vous de Lucie Val-
rieux et de son futur époux, Édouard Vallet, construisant sa maison élec-
trique. Le souci de tenir les cambrioleurs en échec le conduit à installer, sur
chaque porte et sur chaque fenêtre, des verrous électriques actionnant des
sonneries en cas d’ouverture non planifiée. En outre, il dispose autour de sa
propriété une clôture équipée d’un fil produisant, au moindre contact, une
alarme par une sorte particulière de sonnerie, vendue dans le commerce
sous le nom d’antiklept. Comme Édouard est à l’avant-garde du progrès,
son dispositif lui indique – ô suprême raffinement! – si le brigand a péné-
tré par le sud, le nord, l’est ou l’ouest.

Édouard présente fièrement son installation à ses visiteurs: « Avec de
pareils systèmes d’avertissement, vous pouvez dormir tranquille » observe
Monsieur Dusommier, qui s’y connaît en la matière. En hôte attentionné,
Édouard voudrait éviter d’ennuyer ses visiteurs avec des indications trop
techniques, mais Lucie insiste:

– Non, non, donnez-nous l’explication, M. Vallet, c’est moi qui vous en
prie.

– Mademoiselle, je n’ai rien à vous refuser; je m’exécuterai donc.
On devinerait qu’il y a anguille sous roche entre ces deux-là… si on ne le

savait pas déjà.
Pour en finir (provisoirement) avec les sonneries, voici un exemple pra-

tique et utile298. Comme c’est le cas de la plupart des bourgeois cultivés
dont vous faites probablement partie, vous vivez dans votre maison de
trois étages, comportant seize pièces. Pour appeler vos domestiques de
n’importe quel endroit, vous avez donc besoin de seize boutons d’appel,
d’une sonnerie installée dans la chambre où se tiennent les domestiques,
d’un tableau de numéros électriques qui permet à votre personnel de
savoir depuis quelle pièce vous appelez et enfin d’une batterie alimentant
le tout. Une étude a montré que l’installation coûtait 350 francs, finale-
ment moins cher qu’un système classique de sonneries mécaniques
actionnées par des cordes passant sur des poulies. En revanche, il faut
compter en sus l’abonnement d’entretien pour la recharge périodique de
la batterie, qui est facturé 25 francs par année. Tout cela pour un confort
bien mérité, que l’on aurait tort de se refuser.

188 FLUIDE VITAL



www.ppur.org

Quant à ceux d’entre vous qui appartiennent à la noblesse – élite
indispensable de nos sociétés –, et ne sauraient de ce fait se contenter de
vivre chichement dans une modeste demeure de seize pièces, nous les ren-
voyons à l’ouvrage de René Champly, L’électricité à la campagne, où ils trou-
veront toutes les informations nécessaires à l’installation d’éclairage et de
sonneries d’une propriété moyenne, comportant par exemple un château
avec parc, une ferme et ses cours, des écuries et des communs.

Commentaires

@ Si la sonnerie électrique occupe de nombreux chapitres dans les
ouvrages de la fin du 19e siècle et jusqu’au milieu du 20e, c’est qu’elle constitue
un dispositif considéré comme suffisamment sophistiqué (comportant un
électroaimant, un trembleur, un interrupteur, etc.) pour mériter quelques
éclaircissements, mais assez simple cependant pour que ces explications res-
tent accessibles à l’amateur motivé. Par ailleurs, la sonnerie joue le rôle d’un
système d’avertissement universel et sans concurrence. Ce dernier point
impose d’ailleurs des développements techniques supplémentaires.

Supposez en effet que vous équipiez votre maison d’une sonnerie d’entrée,
d’une sonnerie pour les domestiques, de quelques sonneries d’alarme contre
les voleurs, à quoi vous ajoutez encore une sonnerie de téléphone. Il faut que
ces différentes sources de tintamarre se distinguent clairement les unes des
autres, sinon vous risquez d’aller répondre au téléphone quand un cambrioleur
tente de franchir la clôture!

Le signal doit indiquer sa source, non seulement par un timbre particulier,
mais aussi par des fonctions spécifiques. Par exemple, la sonnerie de la porte
ne doit tinter que le temps qu’on appuie sur le bouton. En revanche, la sonne-
rie d’alarme doit continuer à sonner jusqu’à ce que le bandit soit capturé. Cela
implique des conceptions mécaniques distinctes, qui remplissent autant de
chapitres dans les ouvrages sur les sonneries.

@ Il peut sembler bizarre de grouper en un seul ouvrage, comme celui de
Humbert Zéda (vers 1906), les sonneries et les paratonnerres. En réalité, le
concubinage de ces deux inventions est dû au téléphone.

Après les premiers essais de téléphone en laboratoire, et dès les premières
liaisons téléphoniques réellement opérationnelle, il fallut se résoudre à ajou-
ter au poste téléphonique lui-même une sonnerie destinée à attirer l’atten-
tion de l’heureux appelé. Un autre problème, également lié à la distance, est
que la foudre peut tomber sur le fil téléphonique, s’y propager, détruire les
téléphones et finalement électrocuter les interlocuteurs. Il devint rapidement
évident que le succès commercial du téléphone passait par la protection
contre la foudre.

LÉGENDES DES TEMPS MODERNES 189



www.ppur.org

Dès lors, les sonneries et les parafoudres s’affirmèrent comme les deux
principaux accessoires indispensables de toute installation téléphonique. Une
description succincte nous en est donnée par Madame Le Breton, dans son
roman Histoire et Applications de l’électricité. S’émerveillant des progrès de la
téléphonie, elle en décrit ainsi l’état de la technique:

« Des fils souterrains relient chaque abonné au bureau central; il a chez lui un
transmetteur, un récepteur, un timbre d’appel et un parafoudre. »299

@ L’ouvrage de René Champly, L’Électricité à la campagne, date de 1910 et
contient en effet toutes les données, chiffrées en watts et en francs, pour pro-
céder à l’électrification de votre château, depuis l’une des chutes d’eau située
sur votre propriété, jusqu’à la plus modeste lampe.

En ce qui concerne ces dernières, Champly en profite pour insister sur la
nécessité d’adapter judicieusement la puissance de l’ampoule au type de pièce
où elle se trouve installée. Alors que le salon requiert au moins cinq lampes de
10 bougies chacune, une seule ampoule de 5 bougies suffira amplement dans
les water-closets ou dans une chambre de domestique…300

N’exagérons pas!

Dans son Texte sur l’électricité de juillet 1954301, le poète français Francis
Ponge (1899-1988), grand admirateur de la civilisation électrique – il ira jus-
qu’à écrire un poème intitulé L’appareil du téléphone – encourage les archi-
tectes à satisfaire les besoins nouveaux de l’homme moderne:

« En lui construisant ses demeures, et au moment même de les concevoir,
songez à l’électricité. »

Mais il en va des architectes comme de tout autre corps de métier: on y
trouve des traditionalistes qui peinent à s’adapter à un monde nouveau et,
à l’inverse, des progressistes euphoriques qui exagèrent. Ce sont ces der-
niers que dénonce Louis Figuier:

« Quelques architectes font établir des sonnettes électriques aux portes
des maisons donnant sur la rue. C’est là un tort, car ces sonnettes étant per-
pétuellement en action, peuvent finir par se déranger. »302

Or, une sonnerie qui ne fonctionne plus, on peut encore s’en accommo-
der; l’Homme n’a-t-il pas vécu des millénaires sans sonneries? Mais ce qui
est beaucoup plus grave, ce sont les sonneries dont le dysfonctionnement
consiste à carillonner sans plus pouvoir s’arrêter. Louis Figuier nous en
relate un exemple édifiant:

« Dans une maison de Paris, ce désagréable résultat vint à se produire au
milieu de la nuit. Le concierge fut réveillé par ce carillon subit, qui tenait au
dérangement de la sonnerie de la porte d’entrée. Le carillon ne s’arrêtait pas,
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et il n’y avait aucun moyen de remédier à cet accident, qui avait son siège à
l’intérieur du bouton, cavité inaccessible. Tous les efforts du malheureux
concierge restèrent inutiles pour arrêter cette terrible musique, qui ne cessa
de résonner pendant la nuit entière à ses oreilles et d’exaspérer son cerveau.
Le lendemain il était fou. »

Et voilà tout simplement l’origine de l’expression devenue courante par
la suite: « Il est complètement sonné! »

Ça chauffe du côté de l’électricité!

Dans un ouvrage de 1887, L’art de l’éclairage, Louis Figuier termine son
chapitre sur l’éclairage électrique par une conclusion que beaucoup de ses
contemporains partagent sans hésiter:

« Ajoutons que dans bien des cas il sera impossible à la lumière électrique
de lutter contre le gaz. Le gaz n’est pas seulement un moyen d’éclairage; c’est
un moyen de chauffage, aussi simple que commode, et qui rend aujourd’hui
aux particuliers et à l’industrie des services dont il est impossible de se passer.
La lumière électrique ne remplira jamais ce précieux office. »303

Disons-le clairement: cet argument n’est tout simplement plus défen-
dable, à l’heure actuelle. Plusieurs applications récentes le démontrent.

Ainsi, aux États-Unis, la Spearfish Electric Light and Power Company
s’efforce de promouvoir l’utilisation du fer à repasser électrique en offrant
cet objet pour zéro dollar, à toute personne qui souscrit un abonnement de
deux mois au moins à son réseau électrique305. L’expérience montre que
cette nouvelle application ne présente que des avantages: d’une part, la
régularité de la température permet d’exécuter un travail très soigné; d’au-
tre part, les ouvrières affectées au repassage échappent désormais à l’in-
toxication par le monoxyde de carbone, une mésaventure fréquente avec
les fers à repasser à gaz.

En France, la Société du Familistère de Guise propose une baignoire
comportant un corps de chauffe inséré dans un faux plancher en bois. Une
simple manœuvre du commutateur permet d’obtenir un bain chaud en
vingt minutes. Nul doute que « cette aimable application de l’électricité à
l’hygiène rencontrera de nombreux partisans »306.

Dans le domaine médical, il convient de signaler la douche à air chaud
qui trouvera de judicieuses utilisations dans le traitement de diverses ma-
ladies, telles que les affections de la peau, le rhumatisme, les névralgies,
etc. Une résistance électrique, combinée à un ventilateur également
actionné à l’électricité, permet de projeter sur le patient un courant d’air à
la température et à la pression convenables. Une variante fabriquée en
Écosse, et connue de ce fait sous le nom de douche écossaise, comporte
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deux cylindres dont un seul contient les éléments chauffants. En choisis-
sant successivement l’un, puis l’autre de ces cylindres, on applique alterna-
tivement de l’air chaud et de l’air froid sur la partie du corps à traiter.

Et que dire de la cuisine à l’électricité?!

Douche à air chaud304.

«Plus de cendres ni de poussières de charbon qui maculent les vêtements,
salissent les mains et souillent les plats. »307

… nous promet Ernest Coustet, en 1923. Malheureusement, le prix élevé
de l’électricité rend cette énergie impropre aux spécialités longuement
mijotées:

« Le traditionnel pot-au-feu, entre autres, ne saurait s’accommoder de l’é-
lectricité, aux tarifs actuels. »

Il n’en reste pas moins que de nombreuses activités sont rendues
chaque jours moins pénibles et moins dangereuses, grâce à l’électricité. Un
quart de siècle plus tard, Henri Marty, spécialiste de l’électroménager, nous
annonce que les modèles de lave-vaisselle les plus récents sont prévus
pour fonctionner également comme éplucheur de pommes de terre ou
barrateuse à beurre308. Et il existe, depuis peu, des machines mixtes qui
permettent aussi bien le lavage du linge que celui de la vaisselle. Autant
d’améliorations du bien-être général que même les plus optimistes n’o-
saient rêver, il y a quelques années seulement. Espérons que « ces consta-
tations pratiques et humanitaires séduiront les adversaires irréductibles (…)
d’un progrès qui s’impose ».309

Commentaires

@ Voici un petit calcul, présenté en 1948 par Henri Marty, intarrissable
laudateur de la civilisation électrique. Cette exemple nous en apprend moins
sur l’électricité que sur les mœurs de l’époque, mais vaut cependant son
pesant de kilowattheures.
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Auparavant, la maîtresse de maison confiait le nettoyage de la salle à man-
ger à sa femme de ménage, qui s’y attelait tous les trois jours, une heure
durant. À 50 francs l’heure, cela nous amène à une dépense de 500 francs par
mois.

Aujourd’hui, tout cela est bien fini: Madame a reçu un bel aspirateur de 250
watts pour son anniversaire. Merci, chéri! À l’aide de cette merveilleuse inven-
tion, elle obtient le même résultat qu’avant, en y passant elle-même une demi-
heure par semaine. À 16 francs le kilowattheure, le ménage s’en tire pour 8
francs par mois.

Première constatation: Monsieur Marty oublie l’amortissement de l’aspira-
teur, une erreur ou une tromperie fréquente chez les adorateurs fanatiques
d’une technique. Combien d’automobilistes actuellement encore ne feignent-
ils pas de croire que le coût d’un trajet en voiture se résume au prix de l’essence
consommée?

Deuxième constatation: le salaire horaire d’une femme de ménage équiva-
lait au prix d’environ 3 kilowattheures. Au début du 21e siècle, c’est plutôt de
l’ordre de 100 kilowattheures. Nous laisserons aux historiens le soin de déter-
miner s’il s’agit d’un succès syndical ou d’une chute du cours de l’électricité.

Troisième constatation: il semblerait découler de cet exemple que l’aspira-
teur triomphant ne pouvait manquer d’expédier bientôt dans l’enfer du chô-
mage des milliers de femmes de ménage. Eh bien non! De nos jours, la classe
moyenne hyperactive et stressée confie bien souvent l’aspirateur à une femme
de ménage, ajoutant sans trop de calculs les coûts de l’un au salaire de l’autre.

Quelques vérités curieuses du 20e siècle310

L’allume-cigare électrique, fixé contre une paroi du salon, suscitera tou-
jours l’admiration des invités à qui vous offrirez à déguster un module
choisi dans vos meilleurs puros. Certains types récents d’allume-cigare
manifestent une judicieuse volonté de soigner l’élégance de l’objet.
Notons que celui-ci peut également servir à allumer des cigarettes, car
« qui peut le plus peut le moins », nous explique Henri Marty, toujours phi-
losophe.

* * *

Les petits réchauds électriques gaspillent beaucoup de chaleur et se
détériorent rapidement. De par leur construction simpliste, même les
doigts les plus fins de la plus consciencieuse des ménagères ne parvien-
nent pas à en nettoyer tous les recoins. Il faut bien reconnaître que le mar-
ché est littéralement inondé de camelote dans ce genre d’articles, s’in-
surge Henri Marty, en précurseur de la défense du consommateur.

LÉGENDES DES TEMPS MODERNES 193



www.ppur.org

L’armoire frigorifique présente le grand avantage de nous éviter la fati-
gue de descendre à la cave pour mettre les aliments au frais, se félicite
Henri Marty qui ne pouvait pas deviner que la moitié de l’humanité élec-
trique finirait par se voir menacée d’obésité, à force de s’éviter ce genre de
fatigues.

* * *

L’armoire frigorifique présente l’énorme avantage de conserver aux
fruits toute leur saveur, s’enthousiasme Henri Marty, qui eût été fort
étonné d’apprendre que la course au profit conduirait bientôt à produire
des fruits dépourvus de toute saveur.

* * *

L’armoire frigorifique présente l’incomparable avantage de préserver
parfaitement les aliments de toute altération, les microbes ne pouvant se
développer dans le froid, s’émerveille Henri Marty qui ne connaissait pas
les bactéries de la listériose, plus prolifiques à 4° C qu’à n’importe quelle
autre température, et dont les turpitudes sanitaires n’éclateront au grand
jour que trente ans plus tard.

Distribution ou mystification?

Dès le milieu du 19e siècle, on eut l’idée d’exploiter la force des rivières
pour produire de l’électricité. Mais comme tout un chacun n’habite pas à
côté d’une rivière, la question se pose de savoir comment assurer la distri-
bution de cette puissance sur de longues distances. L’enjeu de cette tech-
nique se situe au niveau de l’électrification à venir de toute la planète et va
donner lieu, comme on le verra, à l’une des épopées les plus cruelles du
développement de l’électricité.

À l’Exposition internationale d’électricité de Paris, en 1881, le physicien
français Marcel Deprez (1843-1918) arrive avec une idée qu’il se prépare à
défendre contre toutes les autres. Il pense en effet transmettre de la puis-
sance électrique sous forme d’un courant continu, produit par des dyna-
mos. Avec la complicité de Cornélius Herz, organisateur de l’exposition –
qui redoute les polémiques nuisibles à l’investissement – et celle de Joseph
Bertrand, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences de Paris, Deprez
obtient le boycott de tous les autres systèmes imaginés par les électriciens
de son temps, poussant ces derniers à quitter l’exposition pour fonder le
Congrès international des électriciens autonomes311.
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Dès lors, Deprez obtient seul les crédits destinés à la démonstration de
distribution d’électricité et les 880 000 visiteurs de l’exposition peuvent voir
vingt-sept appareils différents, de la scie à ruban à la machine à coudre, sans
oublier les lampes, toutes actionnées par les deux dynamos à l’aide desquel-
les Marcel Deprez alimente un circuit de près de deux kilomètres de long.
L’année suivante, nouveau succès en Allemagne: une génératrice installée à
Miesbach donne vie à une cascade électrique située à Munich, à travers 57
kilomètres de fils télégraphiques. Personne jusqu’ici n’avait pu expédier de
l’électricité à une telle distance et le comité pour les Essais Électrotechniques
de Munich adresse une dépêche à l'Académie des Sciences de Paris:

« Nous sommes heureux de vous annoncer que l'expérience de Marcel
Deprez, ayant pour but de transporter une force par un fil télégraphique
ordinaire a pleinement réussi. »312

Dans les années suivantes, il expérimente encore la distribution de l’é-
lectricité, toujours en courant continu, entre Vizille et Grenoble (14 kilomè-
tres) et entre Paris et Creil (50 kilomètres). Dès lors, faut-il considérer Mar-
cel Deprez comme le précurseur de l’électrification de la société? Ses vic-
toires vont-elles aboutir à cette révolution technologique qu’imaginent
déjà les partisans du tout électrique?

Généralement les légendes finissent bien, mais dans le cas présent c’est
la réalité qui finira par l’emporter.

Commentaires

@ La légende susmentionnée est celle qui figure sur le site Internet du
lycée Marcel Deprez de Paris et, en partie aussi, dans le Dictionnary of Scientific
Biography. Mais le professeur Girolamo Ramunni, spécialiste de l’Histoire des
techniques à l'université Lumière Lyon 2, nous la raconte un peu différem-
ment.313 Tout d’abord, il n’y fait nulle mention des vingt-sept appareils préten-
dument actionnés à l’Exposition internationale d’électricité de 1881 et parle au
contraire de l’expérience de Munich comme de « la première expérience »…
laquelle, d’ailleurs, loin de réussir, échoue au contraire devant la commission
technique chargée de l’officialiser. La dépêche élogieuse cité dans la légende
est-elle un faux document? Ou un vrai mensonge? Ou encore concernait-elle
une autre expérience? Mystère.

Par la suite, l’expérience de Vizille à Grenoble s’avère n’avoir jamais dépassé
le stade de projet; et la démonstration de Creil à Paris non seulement échoue
aussi mais démontre même le contraire de ce qui était prévu: le système Deprez
ne peut pas fonctionner, il est condamné sans appel par les lois de la physique.
Depuis un certain temps déjà, les objections de nature technique obligeaient
l’inventeur à modifier sans cesse ses machines, pendant que les ingénieurs
exclus de l’exposition de 1881 commençaient à réussir, là où Deprez échouait.
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Finalement, la solution du transport d’électricité à longue distance viendra
d’ailleurs. C’est le chimiste français, Lucien Gaulard (1850-1888), qui sera le pre-
mier à la mettre en œuvre et aussi… la première victime d’une impitoyable
bataille technico-juridique.

À la folie

Lucien Gaulard va se convaincre avant tout le monde des avantages du
courant alternatif, que l’on peut transformer à volonté en haute tension ou
en basse tension au moyen d’un «générateur secondaire» de son invention,
et qui n’est autre que le transformateur. Mais comme il ne fait pas partie
du puissant « clan Marcel Deprez », il peine à se faire entendre en France et
s’associe à l’Anglais John Dixon Gibbs. Ensemble, ils déposent en 1883 une
demande de brevet pour un transformateur314.

Le clan de Marcel Deprez use de toute son influence pour discréditer
cette invention: le rendement annoncé, environ 90%, est jugé irréaliste,
alors que le système Deprez atteint péniblement les 30%. Une revue de
référence en matière d’électricité, La Lumière Électrique, aux mains des par-
tisans de Deprez, étale son scepticisme à longueur de pages et la commis-
sion française des brevets prétend ne rien comprendre à la conversion des
basses tensions en hautes tensions. Cette multiplication des volts choque
autant les convictions profondes que les préjugés partisans et ladite com-
mission rejette le dossier, estimant que l’on ne peut pas « produire quelque
chose à partir de rien ».315

La France étant pour l’heure impraticable, c’est l’Angleterre qui, en 1884,
confiera à Gaulard et Gibbs la réalisation d’une ligne de métro à 2000
volts, construite en souterrain (pour la seule raison que, à cette époque,
l’Angleterre n’autorise pas de lignes de plus de 200 volts à l’air libre). L’an-
née suivante, Lucien Gaulard démonte sa ligne de métro anglaise, la
transporte en Italie, établit une liaison de démonstration de 80 kilomètres
entre Turin et Lanzo et obtient le Prix du gouvernement italien. Le système
Gaulard triomphe enfin.

Mais pour ce qui est de la reconnaissance de ses mérites, c’est déjà trop
tard: entre-temps, des brevets ont été déposés par trois ingénieurs de la
société Ganz de Budapest, pour un transformateur de type Gaulard amé-
lioré. Lucien Gaulard les attaque en justice et perd ses procès: la court
estime en effet que l’on ne peut pas breveter un système primitif, alors
qu’un dispositif amélioré est déjà protégé par des brevets.

Cette déconfiture judiciaire aura raison de la santé mentale, d’ailleurs
probablement fragile, de Lucien Gaulard, qui sombre rapidement dans le
délire. Tentant de pénétrer chez le président de la République en hurlant
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« Je suis Dieu », il sera arrêté et interné dans un asile d’aliénés où il croupira
quelque temps comme un pauvre fou, avant de mourir de désespoir à l’âge
de 38 ans.

Les transformateurs sont aujourd’hui cet élément-clé des réseaux élec-
triques, grâce auxquels on transporte l’énergie à grande distance sur les
cinq continents.

Commentaires

@ Aujourd’hui encore, Lucien Gaulard reste totalement absent des dic-
tionnaires généraux et n’apparaît qu’en entrefilet dans les encyclopédies spé-
cialisées, à l’article Électricité ou Transformateur.

Alors que le système imaginé par Marcel Deprez aboutissait à une impasse,
son nom orne aujourd’hui un magnifique lycée de Paris, récemment rénové. Et
c’est Lucien Gaulard qui paradoxalement donne son nom à une impasse du 18e

arrondissement, longue de 31 mètres (selon le registre cadastral de la Ville de
Paris) et débouchant dans un cimetière!

@ Il existe aussi une rue Lucien Gaulard à Melun, mais la municipalité de
cette ville en ignore la raison.

La bataille des systèmes 

Après les machines électrostatiques qui ne produisaient que des étin-
celles, puis les batteries qui restent encombrantes et peu pratiques, les
portes de la civilisation électrique s’ouvrent sur les dynamos – génératrice
de courant continu –, suivies de peu par les alternateurs qui leur disputent
l’avantage. Tous les pays qui se veulent civilisés vont alors plonger dans la
« bataille des systèmes ».

En Suisse, René Thury, futur docteur honoris causa de l’École polytech-
nique fédérale, défend le courant continu. Par sa notoriété d’ingénieur
pionnier de l’électricité, prophète aussi bien dans son pays qu’à l’étranger,
il finira par entraîner toute l’industrie des machines électriques de Genève
à la catastrophe.

En effet, sous l’influence de Thury qui n’y occupe pourtant que le poste
d’ingénieur en chef et ne fait même pas partie de la direction, la Compa-
gnie de l’industrie électrique (CIE) s’illustre par sa compétence en matière
de dynamos.316 Mais les premières commandes d’alternateurs, par des
entreprises électriques de Genève, de Vaud et même de l’étranger, qui ont
compris que l’avenir est dans le courant alternatif, vont sonner la perte de
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la CIE: elle ne parvient pas à mettre au point ce genre de machines et accu-
mule des retards de livraison de plus de deux ans. Ses clients excédés lui
réclament d’importants dédommagements, avant qu’un court-circuit sur
l’une de ces génératrices en essai finissent par mettre le feu à toute l’usine
en 1898.

À Zurich, Charles Brown (1863-1924) et Walter Boveri (1865-1924) ont au
contraire misé sur le courant alternatif et réalisent les premières lignes tri-
phasées dès 1889. Partis avec un capital quatre fois inférieur à celui de la
CIE, ils se retrouvent bientôt parmi les leaders mondiaux de cette branche.

Vue du 21e siècle, par des consommateurs tellement accoutumés à l’é-
lectricité qu’ils n’imaginent même pas que l’on puisse vivre sans elle et qui
d’ailleurs, pour la plupart, ignorent totalement si leur courant est continu
ou alternatif, la bataille des systèmes se confond avec celle de Marignan.
Mais aux États-Unis – qui n’existaient pas en 1515 – les protagonistes de ces
divergences techniques pousseront l’affrontement jusqu’à des extrémités
dont les ravages ne se confondent avec aucun autre et se perpétuent
aujourd’hui encore.

George Westinghouse (1846-1914) et Thomas Edison sont dans les star-
ting-blocks et en 1890 le coup de feu retentit.

Deux cancres

On se souvient du carnet scolaire peu glorieux de René Thury et des cir-
constances fortuites qui expédient l’intéressé sur orbite. Le scénario sem-
ble toujours le même: tant que l’école s’emploie à les étouffer, le petit
George et le petit Thomas ne réussissent guère mieux que Thury, toujours
occupés qu’ils sont à bricoler dans les ateliers de leurs pères respectifs, au
lieu de terminer leurs devoirs. Mais…

En 1866, George Westinghouse assiste par hasard à une collision entre
deux trains317: les employés assignés à cette tâche ne parviennent pas à
sauter suffisamment vite d’un wagon à l’autre pour serrer tous les freins et
c’est la catastrophe. Tel est le déclic qui va propulser notre spectateur invo-
lontaire dans la haute sphère des ingénieurs géniaux, grâce à l’invention
du circuit à air comprimé qui permet de transmettre instantanément la
force de freinage de wagon en wagon.

En 1869, Thomas Edison travaille comme télégraphiste dans une entre-
prise de New York dont les compétences sont devenues indispensables aux
transactions boursières. Un jour que le télescripteur réservé aux excités de
Wall Street tombe en panne, Edison non seulement le répare en un tour-
nemain mais en améliore notablement le fonctionnement. Sous l’effet de
l’émotion, son patron lui offre une récompense de 40 000 dollars. Loin de
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se montrer reconnaissant, l’intéressé en profite pour quitter son emploi et
fonder son propre laboratoire d’où sortiront en fin de compte 1093 brevets.
La course peut commencer.

Dès 1890, la Westinghouse Electric Company se lance à fond dans le
développement de la technique du courant alternatif. De son côté,Thomas
Edison alimente les ampoules électriques de son invention en courant
continu et s’apprête à promouvoir ce type d’énergie par tous les moyens.

Naturellement, les détails de cette mémorable compétition, ainsi que
ses conséquences à long terme vont nous intéresser sous peu. Mais sachez
déjà que seulement deux ans plus tard, Edison reconnaîtra la défaite du
courant continu, face au courant alternatif. Vers la fin de son existence, il
déclarera même à son fils que son obstination à miser sur ce mode de dis-
tribution de l’électricité avait été la plus grande erreur de sa vie. Quant à
l’empire Westinghouse, occupant 50 000 personnes et endetté à hauteur
de 70 millions de dollars, il s’effondrera lors de la crise boursière de 1907.

Pourtant, on leur avait bien dit qu’il fallait travailler à l’école!

Commentaires

@ Edison raconte un peu différemment l’épisode des 40 000 dollars318.
Selon lui, les choses se passèrent en deux temps.

Âgé de 22 ans, et au chômage une fois de plus, il obtient l’autorisation de
dormir dans la salle des batteries de la Gold Indicator Company, une entreprise
qui gère des transactions en or, et dont le directeur, un certain Dr Laws, avait
mis au point un système compliqué pour afficher automatiquement le cours
de ce métal. Edison, doué d’une curiosité sans limite, profite des trois jours qu’il
passe dans ces locaux pour étudier le fonctionnement de l’appareil en ques-
tion. Lorsque celui-ci tombe en panne, en pleine période de spéculation fréné-
tique sur l’or, la panique gagne instantanément les 300 employés de la com-
pagnie et Edison s’avère être le seul capable de réparer l’engin. Un des techni-
ciens lui expliquera par la suite comment il saisissait le fonctionnement du
télégraphe:

« Je comprends seulement que c’est comme un basset allemand, qui serait
suffisamment long de corps pour aller de Londres à Edimbourg: si vous lui tirez la
queue à Londres, il aboie à Edimbourg. »

On devine la difficulté de réparer un télégraphe en panne en s’appuyant sur
une théorie zoologique aussi évoluée. Edison, ayant remis l’installation en mar-
che, se voit embauché séance tenante pour un salaire mensuel de 300 dollars.

Mais dans les mois qui suivent, Edison ne se contente pas de remplir son
contrat; il met au point plusieurs améliorations du système inventé par son
chef, entre autres une simplification notoire du mécanisme ainsi qu’un sys-
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tème d’impression des résultats sur papier. Comme son sens des affaires égale
largement celui qu’il manifeste pour la technique, il vend son appareil amé-
lioré à une autre compagnie, la Gold And Stock Company, dirigée par le général
Marshall Lefferts qui, flairant le petit génie, s’empresse de le sponsoriser pour
qu’il réalise d’autres inventions.

Quelque temps plus tard, Edison ayant largement répondu aux attentes
placées en lui, le général Lefferts le convoque dans son bureau:

– Voyons, jeune homme, je désire liquider la question de vos inventions.
Combien estimez-vous qu’il vous soit dû?

Edison hésite entre 3000 et 5000 dollars et répond finalement:
– Eh bien! Général, supposons que vous me fassiez une offre!
– Soit! Que diriez-vous de 40 000 dollars?
C’est du moins de cette façon qu’Edison raconta l’histoire à son ami William

H. Meadowcroft, qui publia en 1929 une biographie de l’inventeur, sur la base
des souvenirs dont il lui avait fait part, non sans y relever quelques contradic-
tions suspectes.

@ Par la suite, Edison tenta de vendre le brevet du télégraphe quadru-
plex qu’il avait inventé, à un financier verreux qui signa le contrat mais ne l’ho-
nora jamais. Un procès s’ensuivit en 1876, et lorsque la biographie de l’inven-
teur, rédigée par Meadowcroft, sortit de presse 53 ans plus tard, «la plus remar-
quable suite de procès jamais rencontrée dans l’histoire de la jurisprudence
américaine » n’était pas encore achevée. Elle ne le fut d’ailleurs pas davantage
en 1931, à la mort d’Edison.

Le précurseur 

Le cas d’Alfred P. Southwick mérite une parenthèse particulière319. Ce
dentiste de Buffalo (état de New York) assiste par hasard, en 1881, à l’élec-
trocution d’un ouvrier malencontreusement entré en contact avec un
conducteur sous tension. Ce brave homme ayant manifestement bénéficié
d’une mort instantanée et indolore, Southwick en conçoit avec jubilation
quelques idées excitantes. En pleine polémique sur la cruauté de la pen-
daison, jusqu’alors appliquée aux criminels, Southwick se convertit à l’élec-
trocution; par la suite, il n’en démordra plus. Fort de cette nouvelle religion,
il procède à quelques expériences sur des animaux, mais se rend bientôt
compte que, en l’absence de connaissances suffisantes en électricité, il lui
faut s’associer à un spécialiste.

Vers la fin de 1887, il écrit donc à deux reprises à Thomas Edison, pour le
convaincre de développer un système de mise à mort par l’électricité320.
Mais l’illustre inventeur s’y refuse, se déclarant opposé à la peine de mort
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en général. Force est donc d’admettre que Southwick fut le véritable insti-
gateur de la chaise électrique. Toutefois, il ne va pas rester seul très long-
temps.

À cette époque, Edison croit sincèrement que le courant alternatif de
George Westinghouse est dangereux. Il exprime en 1886 l’idée que le cou-
rant continu cause moins de dommages corporels que l’alternatif. Or, à ces
considérations sécuritaires, vient bientôt s’ajouter le fait indéniable que le
système de transport et de distribution d’énergie de son grand rival rem-
porte d’importants succès et menace la survie économique du système
développé par Edison.

Ce dernier devient de plus en plus nerveux et agressif à l’égard de son
concurrent. Dès 1886, il multiplie les actions judiciaires pour violation de
brevet, et va même jusqu’à préconiser de fabriquer des freins à air compri-
més, bien que n’ayant aucun rapport avec l’électricité, et cela pour attaquer
son adversaire sur l’invention qui avait été à la base de sa réussite. Finale-
ment, et peut-être en partie par dépit devant son impuissance à réduire
l’ennemi au silence, Edison accepte de se plier aux sollicitations de South-
wick, somme toute un très petit pas dans une direction que son rejet de la
peine de mort ne l’empêchera pas longtemps de franchir.

Alfred P. Southwick sera bientôt nommé membre de la Commission
médico-légale de New York, chargée d’évaluer les avantages de la chaise
électrique et qui s’illustrera par son aveuglement le plus total face au dé-
sastre de l’électrocution.

Un échec tout à fait satisfaisant

La volonté d’Edison de discréditer définitivement le courant alternatif
aux yeux de l’opinion publique rejoint donc celle de Southwick, visant à
remplacer la pendaison des criminels par une méthode moderne. Assez de
barbarie et de cruauté! Il est temps de tuer par des moyens représentatifs
de la civilisation et du progrès. Toutefois, avant de laisser l’homme et la
femme bénéficier de la chaise électrique, il convient de s’assurer de ses
bienfaits, sur quelques bestioles privilégiées.

Dès 1888, Thomas Edison mobilise son plus précieux assistant, Arthur
Kennelly (1861-1939) – qui se fera surtout connaître pour sa contribution à
l’étude de l’ionosphère, en relation avec les transmissions radio – et
engage un certain Harold P. Brown. Le tandem se voit confier la tâche de
procéder aux démonstrations d’électrocution, afin d’établir comparative-
ment les dangers des courants continu et alternatif. La première expé-
rience se déroule devant un public choisi, comportant des représentants
de la presse et de l’industrie électrique. L’expérience consiste à appliquer
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1000 volts en continu à un chien de 38 kg… qui y survit; puis 300 volts en
alternatif qui achèvent immédiatement l’animal.

CQFD… ou presque!
Certains sceptiques font remarquer que le premier choc avait déjà

contribué à affaiblir l’animal, de sorte que l’expérience n’était guère
convaincante. Quelques jours plus tard, Brown s’appliquera à électrocuter
trois autres chiens en alternatif, soutenant par là que l’électricité de la Wes-
tinghouse tue beaucoup mieux que celle d’Edison. Encore fallait-il prouver
la réalité du péril pour des animaux de taille comparable à l’Homme.

À cette fin, Brown et Kennelly entreprennent d’électrocuter deux veaux
et un cheval. L’expérience a lieu le mercredi 5 décembre 1888, en présence
d’Edison lui-même et de plusieurs membres de la Commission médico-
légale de New York; le résultat n’est guère concluant321. Après deux déchar-
ges successives, l’un des veaux tomba sur les genoux, puis tout à fait par
terre en manifestant une terreur et des souffrances visibles, de sorte qu’il
fallut appeler le boucher à la rescousse pour achever l’animal.

Dans les jours qui suivent, Brown affirme que l’expérience fut tout à
fait satisfaisante et moins d’une semaine après, la Commission médico-
légale recommande à l’unanimité l’utilisation du courant alternatif comme
moyen légal d’exécution.

Comment choisir son dentiste

Dès lors, Edison soutient que le courant alternatif constitue le meilleur
moyen d’exécuter proprement les condamnés. Une loi entre en vigueur le
1er janvier 1889 dans l’État de New York qui institue la chaise électrique
comme seule méthode légale d’application de la peine de mort. Un certain
William Kemmler ayant assassiné sa petite amie à coup de hache inaugu-
rera cette nouvelle application de l’électricité à la prison d’Auburn le mer-
credi 6 août 1890.

Malheureusement, la loi ne disait rien de la manière de construire cette
chaise. Et pour cause, personne ne le savait vraiment et deux théories s’af-
frontaient. Thomas Edison, considéré comme le meilleur spécialiste de l’é-
lectrocution, pensait que le chemin de moindre résistance allait d’une
main à l’autre. Aussi préconisait-il deux cuvettes d’eau salée où plonge-
raient les mains du condamné. Selon lui, 1000 volts suffiraient à produire
une mort instantanée. Mais les médecins, toujours soucieux d’assurer effi-
cacement le bien-être de leurs patients, voulaient détruire le système ner-
veux et penchaient pour un circuit allant de la tête au mollet.

Pour l’exécution de William Kemmler, on essaya cette seconde configu-
ration – une méthode toujours utilisée aujourd’hui – et la presse fut invi-
tée à témoigner des progrès de la science américaine. La tension fut appli-
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quée durant 17 secondes, mais lorsque les médecins voulurent constater le
décès du condamné, ses yeux, qui s’étaient fermés momentanément, se
fixèrent soudain avec horreur sur les spectateurs. Le supplicié se dressa sur
sa chaise et fut secoué de spasmes avant de retomber en gémissant dans
son agonie. « Great God! He is alive! », s’exclama quelqu’un. «Turn on the
current! », hurla quelqu’un d’autre. On s’empressa d’ajouter 72 secondes de
traitement au point qu’une forte odeur de brûlé viendra incommoder l’as-
semblée. On parla alors de botched execution (exécution bâclée), expres-
sion devenue courante depuis lors dans la langue américaine.

Malgré l’interdiction faite à la presse de relater les détails de l’exécution,
elle se déchaîna contre ce discrédit jeté sur la supériorité technologique des
États-Unis. D’ailleurs, si le sujet vous intéresse, sachez que l’événement a
donné lieu depuis lors à plus de deux mille publications. Quant au dentiste
Alfred P. Southwick, il considéra l’exécution de William Kemmler comme le
succès le plus grandiose de son époque («the grandest success of the age»)322.

Moralité: pour choisir un dentiste qui ne vous fasse pas trop souffrir,
mieux vaut lui demander ce qu’il pense de la chaise électrique!

Commentaires

@ La première électrocution, pratiquée dans l’État de New York, avait
révélé quelques insuffisances techniques, et cela devant une presse convoquée
avec un peu trop de précipitation. La conclusion générale fut, d’une part, que
l’électrocution était largement pire que la pendaison et d’autre part que la
copine de Kemmler, qu’il avait assassinée à coups de hache, avait sûrement
moins souffert que lui.

Par la suite, on ne modifia que légèrement le système, mais surtout on
interdit la presse qui supporta d’autant moins cette exclusion que l’aspect
repoussant des cadavres présentés après électrocution laissait planer les pires
suppositions sur les conditions de leur trépas. En 1892, les journalistes furent
admis à l’exécution de Charles MacElvaine pour qui on avait conçu spéciale-
ment une chaise à double système: celui préconisé par le corps médical, com-
portant une électrode sur la tête et l’autre au mollet, mais également le sys-
tème des deux cuvettes d’eau salée, soutenu par Edison.

Après une première application de 1600 volts pendant 50 secondes par les
cuvettes d’Edison, le supplicié se mit à haleter et à râler bizarrement de sorte
qu’il fallut l’achever par 36 secondes supplémentaires sur les électrodes tête-
mollet. L’opinion prévalut alors qu’Edison s’était trompé, ce que l’intéressé
refusa cependant de reconnaître.

@ Selon l’opinion de Stefan Jellinek (1871-1968), spécialiste des effets
physiologiques de l’électricité, le courant tue plus facilement par surprise que
lorsque l’on s’y attend:
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«Quand on tient compte de cette circonstance, on comprend pourquoi les vic-
times des accidents meurent tout de suite, tandis que dans l’électrocution améri-
caine la mort est difficile à produire. »323

Malheureusement, la Constitution des États-Unis interdit explicitement
d’électrocuter les condamnés sur un divan, en leur faisant croire que l’électri-
cien est un innocent psychiatre.

@ Les études les plus récentes montrent que le courant circule dans le
sang et dans les nerfs qui sont ainsi brûlés progressivement, alors que les orga-
nes vitaux peuvent rester plus longtemps épargnés. Un cas particulièrement
significatif est celui de John Louis Evans, électrocuté en Alabama, le 
12 avril 1983. L’exécution commença à 20h30. Après 14 minutes et plusieurs
décharges appliquées pendant 30 secondes à chaque fois, les électrodes
avaient pris feu, une odeur suffocante de chair brûlée menaçait d’étouffer les
« spectateurs», des flammes jaillissaient des jambes et de la tête du condamné,
mais son cœur battait toujours…

Des analyses neurologiques ont par ailleurs conclu que seule une petite
partie du courant passe par le cerveau où, loin de le détruire ou même de l’in-
hiber, il contribue à stimuler certains centres, rendant les douleurs plus vives et
la perception des durées comme étant fortement prolongées. Comme l’écrit
Hugo A. Bedau dans son ouvrage The Death Penalty in America.

« Death in the electric chair was and remains one of the most barbaric ways
to kill a person. »324

(La mise à mort par la chaise électrique était et reste une des manières les
plus barbares de tuer quelqu’un.)

@ Aujourd’hui, l’Alabama, le Nebraska et la Virginie tiennent encore à
honorer la mémoire du grand inventeur américain aux 1093 brevets, en persis-
tant à rôtir leurs criminels sur cette chaise électrique qu’il contribua tant à pro-
mouvoir. Pourtant, selon un rapport de l’Association médicale vétérinaire amé-
ricaine, l’euthanasie des animaux par électrocution est inhumaine et doit être
rejetée en raison des souffrances inutiles qu’elle leur inflige325. L’électrocution
étant inhumaine, elle sera donc réservée à l’être humain!

Électron y es-tu?

Souvenez-vous: lors de la célébration du 100e anniversaire des travaux
d’André-Marie Ampère, en 1921, Monsieur Mailloux s’y montrait fort scep-
tique au sujet des électrons qu’il semblait assimiler à une mode passagère.
En effet, la preuve de l’existence de ces petites bêtes restait encore contro-
versée.
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Le courant électrique est-il un fluide continu ou au contraire une ava-
lanche de particules minuscules? Telle est la question qui se pose aux phy-
siciens vers 1910326. C’est alors qu’entre en scène un fils de pasteur de
l’Iowa, licencié en langue grecque, et qui deviendra professeur de physique
à la suite d’un concours… de circonstances. Inopinément plongé dans le
débat qui fait rage sur la nature de l’électricité, Robert Andrews Millikan
(1868-1953) choisit son camp: celui des partisans de la particule élémen-
taire. Helléniste chevronné, il se laissa peut-être influencer par le philoso-
phe et gai luron de la Grèce antique, Démocrite, qui vingt-trois siècles
avant lui avait inventé le mot « atome » pour désigner ce qu’il considérait
comme un constituant élémentaire de toute matière.

Dans le rôle du méchant, Felix Ehrenhaft (1879-1952), physicien autri-
chien, qui pense, avec quelques autres mais contre Millikan, que l’électri-
cité est un fluide.

Pour distinguer un liquide d’un ensemble de particules, Millikan va s’ap-
puyer sur une idée simple. Supposez que des boîtes identiques contiennent
de l’eau, en différentes quantités. Si vous pesez les boîtes, vous trouverez dif-
férents poids, sans aucun rapport entre eux. Mais supposons maintenant que
les boîtes contiennent des morceaux de sucre de trois grammes chacun, éga-
lement en différentes quantités. Certes, vous trouverez encore des poids dif-
férents, mais cette fois, les différences seront toujours des multiples de trois
grammes. Et vous en déduirez que les boîtes ne contiennent pas un fluide
mais des objets tous identiques, pesant précisément trois grammes chacun.

L’expérience de Millikan restera à jamais l’un des plus grands chefs-
d’œuvre de la physique expérimentale. En deux mots, il forme un
brouillard de gouttelettes d’huile chargées d’électricité statique et il déter-
mine cette charge en mesurant, à travers un microscope, la vitesse des
gouttelettes en chute libre dans un champ électrique.

Et que trouve-t-il? Que toutes les charges statiques sont des multiples
d’une seule et même valeur. Au congrès de Winnipeg de 1909, Robert
Andrews Millikan a la joie d’annoncer la naissance du petit « électron »;
l’enfant pèse un milliardième de milliardième de milliardième de gramme
et se porte bien. Son père obtiendra le Prix Nobel en 1923. L’ère de l’électro-
nique allait commencer.

Quant à Ehrenhaft, il continuera à soutenir que les charges électriques
ne sont multiples de rien du tout, tentera sans succès de triompher en
découvrant d’autres particules nées de son imagination perverse et finira
par devenir caractériel au point de se brouiller avec tout le monde, y com-
pris avec un brave type du nom d’Albert Einstein327. Né quarante jours
après ce dernier, Ehrenhaft vivra trois ans de moins, et tant pis pour lui!
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Superconducteur

En 1911, les péripéties de la bouteille de Leyde menacent de se répéter:
un assistant découvre un phénomène nouveau mais c’est son professeur
qui laisse son nom à la postérité. Et c’est encore à l’Université de Leyde!328

À ce moment-là, on sait déjà que le courant électrique ne peut pas cir-
culer, même dans le meilleur des fils conducteurs, sans qu’une partie de
son énergie se perde en chemin; en outre, plus la température du fil aug-
mente, plus les pertes d’électricité s’aggravent. Mais que se passe-t-il donc
lorsque la température baisse, au point de s’approcher du zéro absolu
(–273° C)?

Gilles Holst (1886-1968), assistant du professeur Heike Kamerlingh-
Onnes (1853-1926), décide d’en avoir le cœur net. Dans un premier temps, il
entreprend de refroidir des fils d’or et de platine en les immergeant dans
une sorte de bouteille compliquée, appelée « cryostat ». Il trouve ainsi que
les pertes d’énergie se stabilisent vers une valeur constante, lorsque la
température avoisine le zéro absolu. Mais la surprise va venir du mercure:
dans les mêmes conditions, le courant se met à tout-à-coup à circuler sans
aucune perte, à travers ce matériau. Certains métaux deviennent donc des
conducteurs parfaits grâce à une bouteille, faisant ainsi mentir l’un des
slogans les plus connus de la mythologie sécuritaire: boire ou conduire, il
faut choisir!

Devant un résultat aussi incroyable, et craignant qu’une erreur sour-
noise ne pervertisse ses mesures, Gilles Holst hésite longtemps avant d’al-
ler en parler à son chef. Celui-ci, bien sûr, n’en croit pas un mot et se résigne
à descendre personnellement au labo pour réaliser l’expérience par lui-
même, histoire de montrer à ce blanc-bec de Holst, comment on travaille
dans une université hollandaise réputée.

Kamerlingh-Onnes refait l’expérience, obtient le même résultat, le
publie sans mentionner le nom de son assistant et reçoit le prix Nobel de
physique deux ans plus tard, pour « sa » découverte du phénomène désor-
mais connu sous le nom de supraconductivité. Quant à Gilles Holst, faute
de reconnaissance académique, il trouvera quelque consolation en entre-
prise, puisqu’il deviendra directeur d’un centre de recherche industriel.

Commentaires

@ En 1901, le professeur Kamerlingh-Onnes avait peut-être commis la
première grave erreur de sa carrière. En effet, il n’avait pas jugé utile de répon-
dre à une lettre de postulation que lui avait expédiée un jeune physicien, pour
un poste d’assistant mis au concours à Leyde. Ce jeune homme, qui précisait,
dans son offre de services, avoir récemment publié un article théorique consa-
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cré au phénomène de la capillarité, s’appelait… Albert Einstein329. Comme on le
sait, ce dernier décrochera l’année suivante un petit boulot au Bureau des bre-
vets à Berne, où il trouvera le temps de poser les bases de la théorie de la rela-
tivité, pendant que ses collègues passaient leur dures journées à jouer au jass.
Einstein reviendra à l’Université de Leyde vingt ans plus tard, comme profes-
seur extraordinaire, sur invitation de Kamerlingh-Onnes et sans rancune.

@ Tout comme Einstein, Gilles Holst avait étudié la physique à Zurich.
Puis il s’était spécialisé dans les propriétés des matériaux, avant de rejoindre
l’Université de Leyde en 1910. Après la découverte de la supraconductivité, il
tente de faire reconnaître la part qu’il y avait prise, mais sans succès. Il paraît
que, devenu directeur du premier centre de recherche créé chez Philips, il aura
toujours à cœur de respecter scrupuleusement les contributions de chacun de
ses collaborateurs, dans chaque publication scientifique330.

@ Longtemps plus tard, Kamerlingh-Onnes commettra une erreur sup-
plémentaire: peut-être pour se faire pardonner tardivement sa forfaiture, il
accepte de fournir une lettre de recommandation à son ancien assistant. Dans
cette lettre, il mentionne la participation active de Gilles Holst à la découverte
de la supraconductivité. Le pot aux roses est ainsi éventé et l’on raconte que,
sachant cela, les scientifiques refuseront toujours par la suite – comme cela se
fait habituellement en pareil cas – de baptiser « température de Kamerlingh-
Onnes » cette fameuse température au-dessous de laquelle un métal conduit
parfaitement l’électricité; aujourd’hui, on parle simplement de température
critique331.

Une collaboration fructueuse

De grâce, cessez donc ces calomnies antipatriotiques! L’histoire du
Guillaume Tell à la sauce helvétique ne saurait être réduite à un mythe –
par définition intemporel – comme certains l’ont méchamment prétendu.
Au contraire, située de manière précise dans le temps et dans l’espace, c’est
bien d’une légende qu’il s’agit!

Cela étant clairement proclamé, ce qui va nous intéresser ici, c’est sur-
tout le rôle que la foudre y joua. Dans le célèbre opéra de Rossini, Gessler
menace Guillaume Tell en ces termes:

Quel fasto m'offende, Tant d'orgueil me lasse,
Furente mi rende. La foudre s'amasse,
Dal fulmin colpito Sur toi qu'elle passe,
Piegar ti vedrò. Et tu fléchiras!
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Or c’est tout le contraire qui se produit, puisque justement le terrible
orage survenant durant la traversée en bateau va donner au héros l’occa-
sion de prendre le contrôle de l’embarcation, avant de s’en échapper. Long-
temps plus tard, le monument construit à la gloire de Guillaume Tell sur
l’île d’Altstatt sera détruit par la foudre en 1796. Mais venons-en au fait.

Les conflits entre nations engendrèrent de tout temps des légendes qui
puisent leur origine parfois dans l’exaltation spontanée, plus souvent dans
la volonté consciente d’embellir ou d’infléchir la réalité. Du Guillaume Tell
suisse aux armes de destruction massive irakiennes, la liste des légendes à
vocation idéologique est longue. Toutefois, condamnés que nous sommes
à traquer les turpitudes de la fée électricité, il ne nous reste guère à nous
mettre sous la dent que la légende du troc «Électricité contre charbon», tel
qu’il fut instauré entre la Suisse et l’Allemagne.

Cette dernière était en guerre contre, ou avec certains pays voisins… ou
pas voisins (peu importe). Naturellement, vous allez objecter que cela ne
concernait en rien la paisible Helvétie, mais en objectant ainsi vous prenez
le risque d’avoir tort, ce qui n’est jamais très agréable.

Alors que l’Allemagne de 1932 n’absorbe que 25% de nos exportations
d’électricité, le Troisième Reich de 1941 nous en achète 69%332. Sans
compter les 16% destinés à l’Alsace libérée de la tutelle française, soit
85% au total. Et pourquoi cela? vous étonnez-vous à juste titre. La raison
en est bien simple: après que certaines puissances européennes leur
eurent déclaré la guerre, comme chacun le sait, les nazis décidèrent de
fabriquer un grand nombre de couvertures pour les veuves et de jouets
pour les orphelins, ce qui nécessitait passablement d’énergie. Or l’électri-
cité allemande, produite à partir du charbon, coûtait trois fois plus cher
que l’électricité helvétique, jaillissant des neiges éternellement immacu-
lées.

D’ailleurs, les 15% restants de nos exportations d’électricité allaient vers
l’Italie. Ce pays souhaitait en effet seconder l’Allemagne dans ses efforts de
paix, en produisant à large échelle, et distribuant gratuitement à tous les
petits enfants du fascisme, traumatisés par la barbarie de l’ennemi, des
marionnettes de Pinocchio, dont le nez très court marquait clairement cet
amour profond de la vérité, si caractéristique des états démocratiques et
des nations civilisées. Comme vous le voyez, tout s’explique très logique-
ment. N’écoutant que sa vocation humanitaire, la Suisse s’empressa donc
de répondre à ces différentes demandes et – la vertu finissant toujours par
être récompensée – en retira deux avantages.

Tout d’abord, elle obtint de l’Allemagne du charbon en quantités très
suffisantes pour couvrir ses besoins de chauffage, et cela, notez-le bien,
sans bourse délier, par un simple troc. Pour cette raison, le conseiller fédé-
ral Enrico Celio qualifiera, en juin 1945, d’« absolument positive » cette
« exportation d’énergie pendant les années de guerre ».
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Secondement, la Suisse profita de cette demande extérieure pour
accroître ses capacités de production et développer ses infrastructures de
transport d’énergie. De plus, ses compétences en matière de gestion des
réseaux électriques se perfectionnèrent et furent clairement reconnues.
Au point qu’Albert Speer, architecte de Hitler, puis ministre de l’armement
et de l’économie du troisième Reich, ne tentera même pas de dissimuler
son enthousiasme:

« Die langjährige erspriessliche Zusammenarbeit mit der Schweiz bildet
einen wesentlichen Ansatzpunkt für eine europäische Elektrizitätswirtschaft. »

(Notre longue et fructueuse collaboration avec la Suisse constitue un
point de départ essentiel pour une économie électrique européenne.)

À cette époque, un document de notre Département fédéral des postes
et chemins de fer le confirme:

« L’Italie et l’Allemagne manifestent un grand intérêt à l’égard des forces
hydrauliques suisses. Au cas où les États de l’Axe assumeraient la direction de
l’Europe nouvelle, ils attribueraient probablement à la Suisse un rôle impor-
tant en tant que fournisseur d’énergie. »

Certes, les puissances de l’Axe furent vaincues et ne confièrent donc pas
à notre pays la noble tâche d’alimenter en électricité cette « Europe nou-
velle » que 60 millions de morts n’avaient pas suffit à instaurer. Mais le
réseau électrique suisse reste aujourd’hui (provisoirement?) l’un des plus
fiables du monde.

Guillaume Tell n’y joua aucun rôle, mais le traité germano-suisse du 
9 août 1940 y contribua certainement.

(Sans commentaires)

Le tourniquet maudit

Une ancienne tradition de l’enseignement de l’électricité consistait à
illustrer l’« effet des pointes » par un tourniquet électrostatique: deux tiges
métalliques effilées, soudées en leur milieu et dont les extrémités sont
recourbées à 90°. Posé en son centre sur un axe vertical et relié à une
machine électrostatique fournissant quelques milliers de volts (comme
permettaient déjà d’en produire les plus primitives d’entre elles, il y a de
cela 250 ans), cet objet devient le plus simple des moteurs à réaction.

Lorsque la tension de la machine atteint un niveau suffisant, les char-
ges électriques se font expulser dans l’air par les extrémités des tiges. De
petites aigrettes bleutées apparaissent, un crépitement se fait entendre et
le tourniquet se met à tourner, confirmant ce fameux effet, et cela pour la
plus grande fierté du courageux pédagogue qui venait tout juste de réus-
sir à en démontrer mathématiquement l’existence. Notons que la gravure
présentée ici est tirée d’un ouvrage publié en 1878.
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Le tourniquet électrostatique333.

En 1976, alors que j’étais assistant à l’Université de Lausanne, en charge
de préparer les démonstrations du cours de physique générale, je montrai
cette image au professeur et lui proposai de faire construire un tel tourni-
quet par l’atelier de la section. Il trouva l’idée excellente, mais y mit une
condition: que mon tourniquet comporte trois branches; ou n’importe
quel autre nombre… sauf quatre.

Une dernière fois

– Dis, Tonton! Tu nous racontes le bug de l’an 2000?
– Ô, mais je vous l’ai déjà raconté au moins 10 fois!
– Allez, on aimerait bien que tu nous le racontes encore juste une fois!

Donc, il y a bien bien longtemps, l’an 2000 approchait et le monde
entier tremblait. Un malheureux bug informatique…

– C’est quoi, un bug info-matic, Tonton?
– InfoRRRmatique, je t’ai déjà dit! C’est un défaut dans le cerveau des

robots; tu sais bien, comme quand BL-911 a jeté les meringues à la
poubelle et nous a servi des ordures chantilly!

À l’époque, les robots n’avaient ni bras ni jambes; c’étaient de simples
boîtes posées sur les bureaux. N’empêche que ces boîtes contrôlaient déjà
la fabrication des poupées, la forme des ballons et même la couleur des
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sucettes. Du coup, le bug de l’an 2000 menaçait d’effondrement toute la
civilisation humaine. Tel expert, mandaté par le gouvernement allemand,
préconisait l’envoi d’une flotte internationale dans les eaux du Pacifique
afin de contenir une éventuelle explosion sociale en Asie. Tel autre spécia-
liste prédisait que des millions de gens allaient rester piégés sur des manè-
ges subitement immobilisés par une panne générale d’électricité.

– C’est quoi, une panne générale?
– C’est une… un black out.

Donc, les informaticiens trimaient 24 heures sur 24 pour terrasser le
monstre et il est certain que, sans ce travail de titan, le cas eût été sérieux.
Cependant, même les plus optimistes de ces spécialistes savaient qu’il
était impossible de garantir du premier coup le bon fonctionnement de
tous les logiciels de la planète.

– C’est quoi, un logiciel?
– Un soft.

Certains responsables fustigeaient les petites et moyennes entrepri-
ses: obstinément inconscientes du problème. Fonctionnant en sous-trai-
tances des plus grandes industries, elles mettaient en péril les flux de pro-
duction. Une récession économique mondiale de 2 à 3% semblait dès lors
inévitable.

La tension culmina le vendredi 31 décembre 1999. Des millions d’infor-
maticiens se voyaient privés de Réveillon, des cellules de crise surveillaient
minute par minute les centrales nucléaires d’Europe de l’Est, pilotées par
des programmes vétustes et exploitées par des sociétés dépourvues de
moyens pour acquérir les mises à jour.

– C’est quoi, Tonton, les mises à jour?
– Les updates.

Puis vint enfin l’aube du samedi 1er janvier 2000. Je me réveillai vers huit
heures, tendis l’oreille, prêt à entendre les sept anges sonnant de la trom-
pette ou les sept tonnerres roulant au loin… Rien! J’appuyai sur l’interrup-
teur… et la lumière fut. J’entrouvris prudemment les volets de quelques
centimètres, m’attendant à voir le tiers de la terre brûlé, le tiers des arbres
brûlé, tout herbe brûlée. Mais non, mon sapin verdissait normalement, un
trolleybus tournait lentement au bas de la rue.

Le week-end passa dans l’angoisse de la reprise de l’activité écono-
mique, le lundi 3 janvier. On annonça alors qu’un hôpital de Los Angeles
avait perdu les dossiers informatiques de quelques-uns de ses patients,
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puis on n’annonça plus rien du tout; le rideau venait de retomber sur l’une
des légendes les plus hystériques de l’ère électrique.

Depuis ce moment-là, les bugs restèrent exceptionnels, l’humanité ne
fut plus jamais menacée. On oublia rapidement cette horrible affaire et
c’est pourquoi aujourd’hui tout le monde est heureux.

Voilà, les enfants! Qu’est-ce qu’on dit à Tonton?

– Merciiiiiiiiiiii!!!. … … Tu nous la raconteras encore demain?
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