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Le tempe n'exlgte pael ltespace non plue

Ia phtloeoplrle ne dott être qrr,un
aegalsonnement de lrArt et ôe 1a vie.
Ne g'adonner qlg la phtlosophte eEt
tout ausel étrafige gtre ne manger gUg
ch: ralfort.

PastÆrîae (Dr J{vago).

. Lee grands prlnclpes qul réglssent notre unlvers ne sont pas
démontrablese l,esprlt dott J.es aùngttre c@e le résultat drune
e:gérlence dltreg!'el ce-sont des axlô'nes. On ne peut pas les démontrerl
mais on peut attlrer lrattcntl,on sur eux et 1es-acconpagner de quel-
qu?6 obsenratlone pouru, que ces e:çllcatlons solent lrès courtés. Je
vals mty qpLoyer lcl en ee gul nous concettre.

-Pour que oea e:çllcatlons solent corqrrlsesl il me faut parler
une fole de plue dee entltéa. Cette forme de pensée a éLé dééouverte
au XlI ène elàc1e et on nra Janale cessé de ltétudler depuls, son étu-
de eet extÈmeoeot féconde et trop négltgée . Jral écrlt sui les
ebtltég dane plualar:re artlcles et paitléu[lèrement dans la Feullle D
ôe cctte,colLèctlon à propos de 1rtôée de Dle'u et à propos ëe la per-
cepti.on de J.reepaee,, dans drautres artlcles.' Notez avant tout que lrentlté nrest paa Un phénonène physlq\:e1
nals L'ldée qu,on ae falt drun phénomène lnystquè ptr, Ie piué s.o-uvènt
11 ne e'.agl!, pae d,un phénomène plyetq:e tléflrtl, tneis de lrapparence
d'un phénomène physlgue qut peut être parfaltenent inexistsnt.
L',expçle outon donne le plus souvent e€t 1ê I'polnt de f\:lte de Ia
géoBétr"le perspectlve. Pei.eonne ne sâuralt sry troûlperi le polnt d.€
Àrlte er questlon n'exlstb pagr il ne correspônd à àucrin phênonène
phyelquel li. ftgure blen nui lès desslns et ôe nombreux tiréorèmes
réglssent son utllleatl.onl 11 nren est pas nolns pure âpparence.

Eh blelr lL en eet de nêoe ù: tempe. Nous-avoi:s par-fàtte consclen-
ce de Lrentlté 'trnpsr . Le8 0bJets el nor:s mêmes existons en tant
gue phénonènes physLques et qo'uÉ avone une ôriée dtexl.stence en tant
_qye têlq. Male ce nrest pae 1e ternps gul paesel crest nous qui passons.
Llentlté rtteopsn nta aueune corrgspondancé phyàigue e11e est pu-re ap-
perencF. Toute 1a phystque peut êtie e:çIlquéé avee 1a seule i:otion
de ôrée.

Corprenne gà qgf pourra, on ne peut pas en dlre plus.
Pour l.,espace lte4plleatlon esf la même; 1es dlmènsl.ons se ôéve-

loppeot-dans le néant;1è néant dtr teqre et celul de l'espace qui ne
font qutun.

Coment ge falt 11 que des notlone aussL élémentalres solent
:eLl€ment lgnoréee ôe 1a généraltté dee hormeer c'est sens doute que
i'home répugne à ae falré une ldée dr: néant qr:f n:t le nôtre avait
notrê nal.ssance at gut sera le nôtre après notre mort .

On ecrtend dlne souv€ût que Lrespaêe eet courbe: le néant ne sâu-
lalt avotrde forue. Qre ltens€nble ôee dlnenslone et des dlstânces
pulaee'tffseter une courburer Je veux blen rratuettre blen que -iren
.!9!t9 for*tl ,gale un eneæbre ntest pas un bbc. Tout cerà n:'smpëche
948 (Itle nou|} percovl.one une eèrt8l.ne cntlté de lrespace et une-cer -
r€lne 6nt1té de ternpe. Cee entltés sont fort lntéreËssntes à considérer



,t* i i':. I: -i i., I {: È rl rJ .r- 1l ,,1 ',.

'  :.i :. , ' ., ,:.-,,ra t. ^ \5É.. s-l.J ii.rs
et 11 act fort dtlle diy $fl{c}!r. . ,._ .,ir*,.- .,.

Tout ce gue vlens d'écr:lre n,est pas nouveau. Je ne sale plua


