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Ils ne sont pas nombreux les livres qui nous donnent la vie. Celui-ci
en est un. Il nous donne la vie parce qu’il va nous permettre d’éclairer
l’avenir de l’humanité, si celle-ci veut survivre. Pour son auteur, le savant
François Roddier, « Ce livre adresse un message aux générations actuelles
et futures. L’Histoire montre que chaque fois qu’une société est en crise, elle
cherche des coupables et désigne des boucs émissaires. Ce livre désigne
le vrai coupable : les lois de la mécanique statistique contre lesquelles
nous sommes individuellement impuissants. Howard Bloom parle d’un
principe de Lucifer sans savoir qu’il s’agit des principes fondamentaux
de la thermodynamique. Nos souffrances sont dues à l’entropie liée à
notre méconnaissance des lois de l’univers. Lorsque ces lois seront
universellement reconnues et comprises, cette entropie aura été évacuée.
L’humanité sera enfin capable de prendre en charge son destin et d’atténuer
ses souffrances. »
Ce livre n’est pas facile à lire. Pourtant, il est génial : il nous donne
l’intelligence de comprendre une myriade de choses dont le sens nous
échappait. Nous comprenons même de façon intuitive ce que nous ne
comprenons pas. C’est jubilatoire.

L’AUTEUR : François Roddier (Carqueiranne – 83)

François Roddier est né en 1936. Astrophysicien, il est connu de tous
les astronomes pour ses travaux qui ont permis de compenser l’effet des
turbulences atmosphériques lors de l’observation des astres. Après avoir
créé le département d’astrophysique de l’université de Nice, c’est aux
États-Unis, au National Optical Astronomy Observatory (Tucson,
Arizona) puis à l’Institute for Astrophysics de l’Université d’Hawaii,
qu’il participe au développement des systèmes d’optique adaptative qui
équipent désormais les grands outils d’observation comme le télescope
CFHT (Canada-France-Hawaii), ou le télescope japonais Subaru tous
deux situés à Hawaii, et les télescopes de l’ESO (European Southern
Observatory), l’observatoire européen austral situé au Chili. Savant
toujours curieux, il s’intéresse aux aspects thermodynamiques de
l’évolution.
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