
Gare au petit Bug
du Big Bang ! 

E N  P A S S A N T

L’engrenage, ce subtil jeu de roues dentées qui démultiplie l’eff ort pour permettre un mouvement fl uide 
et régulier dans un monde rugueux et incertain, est un concentré d’ingé-
niosité et de persévérance, de recherche et d’obstination. Le grain de sable, 
lui, est un intrus, minuscule point de blocage indésirable, aux eff ets dispro-
portionnés au regard de sa taille, porté par un vent indiff érent aux consé-
quences de son souffl  e, mais qui bouleverse l’ordonnance minutieuse des 
forces en présence. C’est la poussière dans l’œil du cyclone, les lunettes bri-
sées dans la foule, la voiture en panne un jour de départ, le coup de tête de 
Zidane… Cet obstacle invisible, aléatoire, qui ruine les eff orts d’années de 
travail inlassable en un instant où le hasard, faille infi me dans la cohésion 
d’un ensemble, fait s’eff ondrer l’architecture fragile de l’équilibre, sous les 
terrifi ants pépins de la réalité. On ne peut rien contre lui. Comment prévoir 
l’imparable, laisser sa place à l’imprévisible, se préparer au pire pour mieux 
profi ter du meilleur ? Le succès est un étroit sentier qui serpente entre les 
pièges de l’apparente quiétude du chemin. Le caillou dans la chaussure du 
pèlerin, la paille dans le fer, le mot de trop, font partie de la route. 

 On se prend à espérer que l’humanité, à mi-chemin entre génie et in-
souciance, ne soit pas victime à son tour de ce grain de matière funeste 
à l’échelle de l’univers. Elle bâtit la plus belle architecture jamais conçue 
depuis la nuit des temps, déjoue depuis des siècles les chausse-trapes ti-
tanesques des forces de la nature, survit aux pires cataclysmes, trace des 
autoroutes de paix entre les sentiers de la guerre, éclaire la malveillance 
d’un voile de lumière, soulève vers le ciel le poids de la barbarie, pour placer 
les pièces du savoir sur le puzzle de l’ignorance. Pourvu que la chance soit 
avec elle, et que les vents de l’espace nous protègent de cet insignifi ant 
fl éau… À moins que l’intrus dans ce gigantesque désordre programmé, le 
petit Bug du Big Bang, ce ne soit nous, la Terre, l’humanité… Une pous-
sière dans la belle mécanique du chaos universel, capable de muer la vio-
lence originelle en harmonie, son indiff érence en émotion, sa cruauté en 
compassion, son vacarme en musique. L’incarnation d’un refus obstiné, 
une volonté faite de conviction, de rêve et d’espérance, comme un grain de 
sable dans les rouages de l’infi ni. Le germe de la conscience… Qui a mis 
son grain de sel dans l’engrenage de l’univers ?  ■
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« Espérons 
que l’humanité, 
à mi-chemin 
entre génie 
et insouciance, 
ne soit pas victime 
de ce grain de 
matière funeste. »
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