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Le futur n'est pas l'à-venir mais ce que nous allons en faire
tous ensemble. Et, dans ce cadre, n'oublions pas qu'un esprit
critique s'exerce à vide s'il n'est pas suffisamment informé et
informé de façon suffisamment objective.
D'où l'utilité - sinon la nécessité - des livrets de la collection
Une chandelle dans les ténèbres* dont j'ai le plaisir de vous
présenter ici le N°35.

Le béret d'Einstein

Dérives et récupérations de la cosmologie
L'auteur Frédéric LEQUÈVRE, docteur en physique, nous fait
découvrir dans son nouvel et excellent opus le chapeau que
voudraient faire porter au célèbre physicien des idéologues
de tout poil.
Et, bien sûr, ce béret est par extension le représentant de
toutes les dérives qui peuvent s'effectuer en prenant la
science comme alibi ou paravent. L'auteur aborde ainsi aussi
bien les récupérations du pendule de Foucault que celles du
principe anthropique de Carter ou encore des aspects un peu
"nébuleux" de la cosmologie moderne...
Toutes ces dérives ayant comme point commun de chercher à
établir un pont entre un domaine qui se voudrait spiritualiste
ou religieux et le domaines scientifique.
Avec cette nouvelle chandelle, notre petite maison d'édition
Book-e-Book fondée en 2002 poursuit ce qui s'apparente à
une véritable aventure éditoriale de diffusion de la Zététique,
méthode malheureusement toujours assez peu connue de
nos jours - à la notable exception de l'auteur-compositeurinterprète Stromae - alors qu'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle
déclarait déjà explicitement "La méthode propre de
l’enseignement philosophique est la zététique, comme
l'appelaient quelques anciens, c'est-à-dire l'investigatrice".
C'est pourquoi demeure intacte notre volonté de mettre à
disposition cette méthode d'investigation et d'en faire le plus
large possible partage. Non pour gagner une quelconque
"lutte pour la raison" pourtant plus que jamais d'actualité,
mais encore et toujours pour le plaisir de la découverte.
En gardant bien à l'esprit que mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres !

Henri BROCH - Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
Le béret d’Einstein, à l’instar du béret
étoilé du Che, est celui du révolutionnaire qui décoiffe et démode la lourde
et rigide perruque de Newton. C’est
aussi le chapeau que les idéologues de
tout poil entendent bien associer au
cerveau du génie. C’est par extension
le symbole de toutes les récupérations
effectuées au nom de la science.
Certains prosélytes se passent difficilement de récupérer les théories et les
personnages scientifiques, le célèbre
Albert étant concerné au premier
(couvre-)chef. Du pendule de Foucault,
censé illustrer un principe d’interdépendance universel, au principe anthropique de Brandon Carter, censé aboutir
à la démonstration d’une forme d’in-

tention de Dame Nature à notre égard,
la cosmologie moderne est largement
sollicitée par les mouvements spiritualistes et religieux de tous horizons.
Sans vainement chercher à briser le
rêve, la foi ou les convictions métaphysiques, cet ouvrage s’emploie à dénoncer une récupération habile – souvent
relayée sans excès d’esprit critique – de
concepts qui relèvent initialement de
l’exploration objective du réel.

2015 . ISBN : 978-2-37246-008-8
64 pages . 11 euros
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L’auteur
Frédéric Lequèvre, docteur en
physique, chargé de mission en
statistique, vit et travaille à Paris.
Passionné d’astronomie, il s’emploie à sa diffusion à travers
conférences, articles, animations de séances d’observation
et de planétarium.

Frédéric Lequèvre est l’auteur de
«Astrologie : science, art ou imposture ?» dans la collection Zététique et de «Horoskopos» (livret N°18) et, avec R. Sadin, de
«Le projet Gamma» (livret N°33)
dans la présente collection «Une
chandelle dans les ténèbres».
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book-e-book
Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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