avantgarde

Helicopteres a la Renaissance
Imaginez Leonard de Vinci essayant de convaincre ses contemporains de construire
un de ses projets pour des machines qui pourraient voler, comme cet \helicoptere" :

Il n'avait aucune chance ; a son epoque une telle opportunite etait tout simplement \invisible".
Certes, il etait deja connu comme l'un des artistes visuels de la Renaissance les plus doues de son epoque, mais la notion de genie universel et de
grand visionnaire etait completement absente a son epoque. Certes, les gens
aimaient aussi les installations the^atrales fantaisistes qu'il realisait pour les f^etes
de l'elite, mais tous ses dessins d'appareils etranges auraient tout au plus pu
^etre consideres comme le spleen anodin d'un homme par ailleurs extr^emement
doue et intelligent ; tout le monde aurait ete d'accord pour dire qu'il n'y avait
aucun sens a envisager de construire quoi que ce soit de ce genre. Les idees et
leurs perspectives etaient totalement invisibles a l'epoque.
C'est exactement ce que je ressens concernant plusieurs idees que j'ai eues et
publiees dans ma vie. J'ai essaye toutes sortes de choses pour interesser les autres
a ces idees, mais en vain. Les idees sont assez simples, terre-a-terre, s'appuyant
sur des decouvertes etablies de longue date, et pourraient donc ^etre abordees a
tout moment et deboucher sur un million d'applications tres interessantes qui
pourraient rendre la vie des gens plus riche et plus facile.

Mes idees ne font pas de di erence immediate sur la realite. Mais c'est
exactement un bon signe. Par exemple, avant Newton, les gens pouvaient deja
calculer la position des planetes avec une grande precision, en utilisant des
tonnes d'epicycles. Mais Newton a reussi a expliquer pourquoi les planetes se
deplacent, gr^ace aux forces d'attraction gravitationnelle, et a reussi a calculer les
mouvements a partir de ce principe simple et uni e, qui permettait egalement
de calculer a quelle vitesse une pomme tombe d'un arbre pres de la terre. Donc,
en pratique, pas de di erence immediate, mais fondamentalement une grande
simpli cation, qui a ete suivie plus tard par des millions d'applications pratiques,
aidant aussi grandement a faire plus de decouvertes.
Prenons par exemple mon idee des signes du zodiaque elementaires. Ce
modele explique, par exemple, pourquoi la Vierge se preoccupe de l'ordre et,
pourtant, ne maintient pas constamment les choses en ordre, est assez souvent
en con it entre l'ordre et la beaute. Or, la plupart des astrologues s'accordent
a dire que la Vierge ne maintient presque jamais strictement les choses dans un
ordre parfait, et si elle le fait, c'est que quelque chose ne va pas bien, mais ils
n'ont aucune idee precise de la raison pour laquelle la Vierge est comme elle
est. Mon modele peut egalement expliquer pourquoi les deux autres signes de
terre, le Taureau et le Capricorne, decident plus facilement en la matiere. Le
Taureau choisit essentiellement la beaute, le Capricorne l'ordre. Cela conduit a
nouveau aux attributs des signes du zodiaque que tout astrologue conna^t par
cur, mais il n'y a pas d'explication a ce qu'ils di erent exactement de cette
facon, sauf dans les mythes qui les entourent, ce qui me rappelle les epicycles
pour le mouvement planetaire, quelque chose qui est purement observe dans la
nature, mais pas compris analytiquement.
Depuis 2002, j'ai ecrit sur ce modele de nombreuses facons, je l'ai presente
a de nombreuses personnes, j'ai m^eme ecrit un livre a ce sujet qui a recu six
critiques, mais il est reste essentiellement invisible. La plupart des gens, y compris
la plupart des critiques, n'ont m^eme pas compris l'idee, ils ont juste compare
mes attributs derives du zodiaque avec ce qu'ils avaient appris, mais n'ont pas
du tout suivi la logique du modele. Certains ont au moins compris le modele
dans une certaine mesure, mais n'y ont vu aucun potentiel qui les pousserait a
continuer a explorer et a appliquer le modele.
Et il y a plusieurs autres idees de moi qui seraient toutes pr^etes a ^etre
explorees et appliquees. Mais leur temps n'est tout simplement pas encore venu.
Il m'a fallu 20 ans pour realiser que leur temps ne sera probablement jamais dans
ma vie, autant que je aurais espere pouvoir me pencher en arriere et regarder
les choses evoluer.
Je continuerai a essayer d'une maniere ou d'une autre, et peut-^etre m^eme
je reussirai, mais en m^eme temps, je me concentrerai simplement sur preserver
autant qui a du sens, non seulement des idees speci ques, mais aussi de donner
un apercu de ma facon de penser.
Ce serait bien si les choses evoluaient apres moi. Je continuerai a en r^ever. . .
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