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heureux celui qui n’a pas de patrie. il 
la voit encore dans ses rêves.

Hannah Arendt1

1. Hannah Arendt, heureux celui qui n’a pas de patrie, poèmes de 
pensée, traduction de François mathieu, Payot, Paris, 2015, p. 102.
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1   
   

chambre d’appel

l’axe normal de la rêverie cosmique est 
celui le long duquel l’univers sensible 
est transformé en un univers de beauté.

Gaston Bachelard

même achevée, toute vie se prolonge hors d’elle-
même, dans le ciel qu’elle devient pour d’autres 
vies.

Adolescent, déjà, j’avais besoin qu’il soit dans le 
paysage. Sur les murs de ma chambre, j’avais accro-
ché deux portraits de lui. Sur l’un, il était jeune, 
élégant, avec un regard pétillant et une bouche gour-
mande, ornée d’une fine moustache ; sur l’autre, il 
était vieux, tourmenté, vêtu de façon négligée, il 
avait les cheveux longs et des yeux infiniment tristes. 
Je ne comprenais pas comment le premier avait pu 
devenir le second. À côté de lui, Giacomo Agostini 
et Barry Sheene inclinaient leurs motos de course 
sous des angles impossibles.

Dès notre première rencontre, cet homme a mis 
mon univers en expansion – j’avais dix ans et j’en-
trai en physique sans en avoir conscience. Bien que 
décédé en 1955, trois ans avant ma naissance, il est 
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toujours à une distance plus ou moins grande, jamais 
infinie, de ma propre existence. Avec certains êtres, 
le temps posthume devient un temps vivant, sub-
til, nourricier.

À cette époque, je savais seulement, et de façon 
bien vague, qu’il avait dérangé à plusieurs reprises 
l’ordonnancement de la pensée des physiciens, 
provoqué de formidables tremblements parmi les 
concepts et, surtout, qu’il était le découvreur d’une 
formule à la simplicité inattendue – e = mc 2 – qui 
avait ouvert toutes sortes de portes sur la lumière, 
le monde agité des particules et le grand univers 
soi-même.

Je me souviens d’avoir été marqué par une anec-
dote : lorsqu’Eduard, son second fils, lui avait 
demandé pourquoi il était devenu si célèbre, il avait 
répondu : “Quand un scarabée aveugle marche à la 
surface d’une branche incurvée, il ne se rend pas 
compte que le chemin qu’il suit est lui aussi incurvé. 
J’ai eu la chance de remarquer ce que le scarabée ne 
peut pas voir.” Bien que je n’en comprisse pas tout 
le sens, cette phrase m’intrigua, d’autant qu’elle se 
poursuivait en considérations étranges sur la cour-
bure de “l’espace-temps” et la déviation des rayons 
lumineux passant au voisinage d’une étoile. L’es-
pace-temps serait donc courbe ? La lumière n’irait 
pas en ligne droite ? Le temps ferait lui aussi des 
virages ? Quelle histoire ! avais-je pensé, sans pouvoir 
en penser plus compte tenu de la faiblesse de mes 
connaissances et des bornes de mon entendement. 
mais mon imagination, elle, s’était mise à galoper 
comme un pur-sang.

Souvent, dit-on, cet homme ne mettait pas de 
chaussettes – ou seulement une – au motif que le 
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gros orteil, rendu coupant par la croissance de son 
ongle, finit toujours par la percer. Et, même sous 
un ciel menaçant, il rechignait à porter un cha-
peau sous prétexte que ses cheveux séchaient plus 
vite que n’importe quel couvre-chef. Cet argument 
selon lequel on doit pouvoir se passer facilement de 
certaines choses qui s’usent trop vite ou ne sont pas 
indispensables me semblait à la fois fou et précieux, 
salvateur même.

Parvenu à l’âge adulte, j’ai tenté de faire mienne, 
dans les périodes de grand débordement, l’une de 
ses phrases puissantes, sans jamais y parvenir vrai-
ment : “Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite.”

Sa ligne d’univers étant désormais très éloignée 
de celle des vivants, nul ne peut plus marcher à ses 
côtés. On peut seulement aller sur ses traces. Le 
temps a beau n’être que la quatrième dimension de 
l’espace-temps, il diffère des trois premières : on ne 
s’y déplace pas à sa guise, comme on peut le faire 
dans l’espace ; le passé est le passé, à tout jamais 
inaccessible dès l’instant où il a cessé d’être présent.

Alors comment faire avec un absent qui vous 
accompagne depuis si longtemps ? avec une ombre 
tutélaire dont vous entendez les pas résonner sur les 
pavés du monde ? Quand l’idée d’écrire me traver-
sait, je me laissais convaincre de n’en rien tenter par 
des objections toutes plus dirimantes les unes que 
les autres : Albert Einstein est une figure monumen-
tale, un monolithe écrasant, une mythologie gelée 
à lui tout seul ; à cette sorte d’intellectuel total qui 
fut également un héros populaire on a consacré, de 
son vivant et après, plus de deux mille livres, des 
millions d’articles, des centaines de documentaires ; 
on l’a tant photographié que son visage  est aussi 
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et que je découvris un jour de mars 2015, rendit 
irrésistible :

jamais je n’ai vu plus beau
là-haut le soleil, en nous la paix
tous les cœurs étaient en extase
et moi je n’avais pas scrupule
À pédaler comme un bienheureux1 !

1. Einstein écrivit cette poésie le 18 février 1933, en Californie. 
Citée in Kenji Sugimoto, einstein, biographie illustrée, traduction 
de Jean-Pierre Bardos, Belin, Paris, 1990, p. 128.

connu que la face de la lune ; on l’a également statu-
fié, décortiqué1, ardemment catalogué ; en l’an 2000, 
c’est lui que, parmi une liste impressionnante de 
grandes figures, les lecteurs du magazine time ont 
choisi pour symboliser “l’homme du xxe siècle”.

De quoi me tétaniser. L’albertologie étant une 
science déjà ancienne et prolifique, que dire qui ne 
l’ait déjà été ?

À défaut de pouvoir répondre, il fallait que je me 
mette en mouvement, d’une façon ou d’une autre. 
Je décidai, pour commencer, de partir à bicyclette.

À bicyclette, oui. L’idée a surgi quand j’ai revu, 
au détour d’un article, une photographie célèbre, 
prise en février 1933 devant la maison de son ami 
Ben meyer, à Santa Barbara, en Californie : Ein-
stein a cinquante-quatre ans, il est à vélo, il sourit. 
C’est un mélange tournant de mobilité douce et de 
puissance intellectuelle, de vigoureuse maturité et 
de fraîcheur enfantine. J’eus l’impression qu’il me 
faisait signe. Sous la photo, en guise de légende, il 
y avait cet aphorisme qu’on lui attribue sans doute 
abusivement : “Il en va des hommes comme il en 
va du vélo : c’est seulement quand on bouge qu’on 
peut confortablement maintenir son équilibre.” J’en-
tendis cette remarque de bon sens physico-existen-
tiel comme une invitation au voyage, que ce poème 
d’Einstein, écrit au retour d’une promenade à vélo, 

1. Aussitôt après sa mort, en dépit de l’opposition spécifique 
qu’il avait formulée de son vivant, son encéphale fut prélevé, 
puis découpé en deux cent quarante lamelles qui furent disper-
sées entre plusieurs institutions où elles furent minutieusement 
étudiées dans l’espoir d’y détecter quelque particularité morpho-
logique susceptible d’expliquer son génie, comme s’il s’agissait 
d’une mécanique insolite qu’on allait enfin pouvoir démonter.



13

et que je découvris un jour de mars 2015, rendit 
irrésistible :

jamais je n’ai vu plus beau
là-haut le soleil, en nous la paix
tous les cœurs étaient en extase
et moi je n’avais pas scrupule
À pédaler comme un bienheureux1 !

1. Einstein écrivit cette poésie le 18 février 1933, en Californie. 
Citée in Kenji Sugimoto, einstein, biographie illustrée, traduction 
de Jean-Pierre Bardos, Belin, Paris, 1990, p. 128.



14

2   
   

riding in the rain

les gens qui n’aiment pas le vélo nous 
ennuient, même quand ils n’en parlent 
pas.

michel Audiard

Printemps 2015. Des fourmis dans les jambes, un 
carnet dans la poche et un casque presque déjà sur 
la tête, j’achetai un billet de train pour Bâle, la porte 
d’entrée de l’Helvétie. Je commencerais par l’adoles-
cence d’Einstein, par la Suisse. Aarau, mettmenstet-
ten, Zurich, Berne, des villes où il a séjourné de 
seize à trente ans, où ses pensées ont longuement 
mûri, parfois dans l’adversité, jusqu’à produire un 
véritable feu d’artifice en 1905, une sorte d’explo-
sion conceptuelle unique dans l’histoire de la phy-
sique. Puis j’irais à Prague, Bruxelles, Anvers, Le 
Coq-sur-mer. C’est en Europe qu’Einstein a été 
le plus créatif, jusqu’à ce qu’il soit contraint de la 
quitter, en 1933.

Une sorte de pèlerinage ? Je n’ai pas l’âme d’un 
pèlerin. Plutôt une tentative ambulatoire, une sorte 
d’immersion dynamique dans l’histoire par la géo-
graphie. J’avais surtout l’espoir que les lieux où 
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Einstein a mis les pieds conserveraient, par un effet 
d’hystérésis, un halo différé mais perceptible de sa 
présence. Sortes de palimpsestes superposant diffé-
rentes couches de réalités, spatialement confondues 
mais temporellement séparées.

Après trois heures de voyage en TGV Lyria, j’ar-
rivai à bon port, plus exactement à bonne gare. Ou 
peut-être est-ce plutôt la ville de Bâle qui s’arrêta à 
mon train puisque, en vertu même du principe de 
relativité, ces deux façons de dire sont parfaitement 
équivalentes. Après une nuit dans un petit hôtel 
au bord du Rhin, je louai dès l’aube un solide vélo 
rouge et deux grosses sacoches noires que j’arrimai 
au porte-bagages. Redonner une vigueur existentielle 
au passé d’Einstein en parcourant à vitesse humaine 
le présent de l’espace terrestre – c’était  l’idée. 
Di rection Zurich, en passant par Aarau. Zurich, 
bien sûr, puisque s’y trouve l’Institut polytechnique 
où Einstein fit ses études d’ingénieur ; Aarau, parce 
que c’est là qu’il passa, joyeusement selon ses propres 
dires, sa dix-septième année ; là, surtout, qu’il se 
formula la question qui le conduirait, plus tard, à 
la révolution relativiste. Une question étrange, à 
rebours du mode de pensée usuel des physiciens : le 
corps y entre en scène, se trouve projeté par l’ima-
gination dans des situations étranges où il continue 
de ressentir et de percevoir. Une question dont on 
se demande par quel cheminement et en vertu de 
quelle sorte de folie elle a pu surgir dans une tête 
aussi jeune : comment percevrais-je la lumière si je 
chevauchais un rayon lumineux ? se demanda-t-il. 
Dans cette situation, les ondes électromagnétiques 
dont est faite la lumière me paraîtraient station-
naires, se dit-il. Phénomène impossible car la lumière 
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n’existe que si elle se déplace : nul n’a jamais pu voir 
un rayon lumineux qui fût immobile. Ce paradoxe 
allait durablement orienter la réflexion d’Einstein : 
neuf ans plus tard, en 1905 à Berne, il lui donne-
rait chair sous la forme d’une nouvelle théorie phy-
sique : la relativité restreinte.

À l’évidence, je me devais d’ouvrir mon périple 
par la capitale du canton d’Argovie située au pied 
sud du Jura, Aarau, petite ville inaugurale de l’un des 
plus grands retournements conceptuels du xxe siècle.

En Suisse, les pistes cyclables entre deux villes 
ou deux villages longent rarement les routes. Leurs 
courbes prennent la tangente à travers champs et 
forêts, loin des voitures et des camions. Du plus bel 
asphalte et minutieusement entretenues, elles ont 
une existence propre aux deux sens du terme. Je 
décidai bien sûr d’emprunter celles qui relient Bâle 
à Aarau, quitte à rallonger le trajet, en vertu de cette 
phrase de Gérard de Nerval qui me semblait un écho 
anticipé à l’étrange tissage de l’espace et du temps 
que formalise la théorie de la relativité restreinte :

Cela m’a donné l’idée de revenir à Paris par Erme-
nonville – ce qui est la route la plus courte comme 
distance et la plus longue comme temps, bien que le 
chemin de fer fasse un coude énorme pour atteindre 
Compiègne1.

Les détours ont souvent un charme que ne pos-
sèdent pas les sentiers battus. Sauf, peut-être, quand 

1. Gérard de Nerval, “Angélique”, 4e lettre, in les filles du feu, 
Gallimard, “Folio classique”, Paris, p. 66.
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il pleut drument. Car le fait que le temps qui passe 
soit relatif n’empêche pas que le temps qu’il fait puisse 
être exécrable d’une absolue façon. même un 1er mai, 
en plein printemps.

Sous une pluie incessante, le jour de la fête du Tra-
vail, j’ai parcouru soixante kilomètres vallonnés, si 
ondulés qu’ils n’auraient guère rassuré Euclide sur la 
pertinence de ses axiomes. Ambiance gimme shel-
ter. Ce qui, à l’amoureux des cimes intranquilles que 
je suis, n’était pas fait pour déplaire : j’aime quand 
le fond de l’air est frais, s’agite et turbule. D’autant 
que mes sacoches plastifiées étaient parfaitement 
étanches, mes mollets élastiques et que je me sentais 
en pleine forme. Je découvrais la campagne helvé-
tique, toute d’équilibre en dépit du mauvais temps, 
avec ses bois, ses maisons solides, ses coteaux, ses tin-
tements de cloches lointaines. La route miroitait. Je 
pédalais à l’intérieur d’une carte postale mouillée.

Le statut qu’on accorde à la pluie est relatif. Il est 
affaire de circonstances et d’équipement, bien sûr, 
mais aussi de durée. Lorsqu’il est arrivé à Paris en 
1911, Chagall a achevé une œuvre magistrale, la 
pluie, qui me revient toujours à l’esprit dès que des 
gouttes à la taille encore incertaine menacent d’ac-
croître l’humidité ambiante. La dynamique de ce 
tableau est ambivalente, paradoxale même : le gris 
et le noir du ciel annoncent l’orage ; au centre de la 
toile, un arbre fruitier au tronc courbé. Sous l’effet 
d’une rafale de vent ? Peut-être. Pourtant, le feuillage 
est statique. À droite, un homme sort d’une maison 
en bois et ouvre placidement son parapluie, comme 
si la pluie était pour lui une douce joyeuseté.

Le même phénomène peut s’observer à vélo. 
Du moins dans un premier temps : le bonheur de 
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L’œil vacant et la tête dans les épaules, c’est à la 
vitesse d’un rémouleur que je suivis l’Albert-Einstein-
Weg, petit chemin goudronné, bordé de pelouses 
plantées de bouleaux, qui longe l’Aar jusqu’à l’en-
trée de la ville et dont le seul nom démontrait que 
je ne m’étais pas égaré.

D’emblée, la singularité du lieu s’offrait au regard : 
de larges avant-toits aux fresques colorées, ces fameux 
dachhimmel à motifs bibliques, fleuris ou artisanaux, 
animent littéralement la ville depuis le xvie siècle. La 
pluie avait beau redoubler, j’étais sensible à la dou-
ceur d’Aarau, à son pittoresque.

Pied à terre comme il se doit dans les zones pié-
tonnières, je ne tardai pas à arriver dans le centre his-
torique, et déambulai au cœur de l’ancienne place 
forte médiévale, restaurée, harmonieuse, dans des 
ruelles repavées de dalles et de pierres naturelles. 
Aux maisons bourgeoises succédaient des maisons 
bourgeoises, imposantes, cossues. Tout à coup, au 
détour d’une rue surgit, filant dans le ciel, un haut 
clocher, celui de l’église réformée.

Aarau fait partie de ces villes, grandes ou petites, 
qui s’emparent du regard et inondent la conscience, 
dégagent une atmosphère propice aux expériences 
intérieures. On s’y sent chez soi sans même rien en 
connaître.

À l’issue d’un concours de circonstances quasi 
miraculeux, c’est ce petit havre pour l’esprit qui a 
offert à Einstein l’antidote à l’excessive rigidité de 
l’éducation allemande qu’il avait reçue à munich et 
que, bien qu’Allemand lui-même, il n’avait pu sup-
porter.

pédaler surpasse largement les désagréments du 
déluge. C’est à la longue que la pluie devient une 
petite plaie. Glacée dès que la vitesse s’en mêle, elle 
pique, aveugle, détrempe ; elle transforme la chaus-
sée en patinoire, neutralise les freins et fait claquer 
des dents. Du coup, le prochain bistrot helvético-
alémanique qui pointe le bout de son enseigne est 
toujours le bon. Et même, pour tout dire, une suc-
cursale du paradis.

On a beau avoir les pieds glaiseux et des vête-
ments dégoulinants, on y est toujours fort genti-
ment accueilli. Avant même qu’on ait commandé 
quoi que ce soit surgit un bol de soupe, en viola-
tion du principe de causalité (qui réclamerait que 
les faits se suivissent dans l’ordre inverse) ; deux ou 
trois plaisanteries de la patronne l’accompagnent, 
qui portent sur l’incongruité de préférer galérer 
quand on pourrait “préférer ne pas”, comme dirait 
l’autre. On repart gonflé à bloc et “la cerise intégra-
lement refaite”, comme dirait cette fois un coureur 
cycliste. On le croit même si fort qu’on accélère l’al-
lure, semant le peloton fictif et survitaminé dont on 
se serait échappé. mais cela ne dure pas. Bientôt, le 
corps fait à nouveau l’intéressant. Il tremble, il gre-
lotte sous la pluie qui darde le sol de petites fusées 
blanches. Toutefois, sensible au mépris et à l’indif-
férence que peut lui témoigner son propriétaire, s’il 
comprend qu’il n’y a rien à faire pour l’apitoyer ou 
altérer sa motivation, il consent à accomplir doci-
lement sa tâche, sans jérémiades, jusqu’au troquet 
suivant… C’est ainsi qu’à force de tavernes pério-
diquement rencontrées et aussitôt investies, j’allais 
atteindre au début de l’après-midi ma première des-
tination : Aarau, hourra !
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