CURIOSITÉ
La citation mystérieuse
Pierre Lerich

Résumé : Einstein a été, toute sa vie, harcelé par les journalistes et les photographes. Son image
était partout. Encore aujourd’hui, son personnage légendaire est exploité sans scrupule pour
vendre un jeu éducatif, une pilule pour améliorer sa mémoire, et même une huile de table supposée
rendre intelligent. Mais le comble, le sommet de l’absurdité, c’est de voir ce pauvre Einstein utilisé
pour vendre des horoscopes.
En exergue de son livre L’astrologie, science
du XXIe siècle, Élisabeth Teissier (de son vrai
nom Germaine Hanselman) a placé cette
citation d’Einstein :
« L’Astrologie est une science
en soi, illuminatrice. J’ai
beaucoup appris grâce à elle
et je lui dois beaucoup. Les
connaissances géophysiques
mettent en relief le pouvoir
des étoiles et des planètes sur
le destin terrestre.
A son tour, en un certain sens,
l’Astrologie le renforce. C’est
pourquoi c’est une espèce
d’élixir
de
vie
pour
l’humanité ».
Albert Einstein
Cette citation, sans aucune référence, est
douteuse à bien des égards.
1. On ne reconnaît pas du tout le style habituel
d’Einstein. Il y a trop de « je ». Einstein
était très réticent à parler de lui-même. Il
pensait comme Pascal que « le Moi est
haïssable ». Il y a trop de flou : les
« connaissances géophysiques », c’est quoi
exactement ? « En un certain sens », « une
espèce de, » ces expressions vaporeuses ne
sont pas habituelles chez lui. Que veut dire
« le destin terrestre » ? « Illuminatrice »,

CC N°114 été 2006

« élixir de vie » sont des termes un peu
exaltés, bien éloignés de la retenue et de la
modération du style habituel d’Einstein.
2. On ne reconnaît pas non plus sa
personnalité. Einstein était croyant. Selon
ses amis, son Dieu était celui de Spinoza,
sensible dans l’harmonie de l’univers, dans
la beauté de la nature, mais sans le moindre
rapport avec les destinées individuelles des
humains. A l’inverse, l’horoscope ne
s’intéresse
qu’au
particulier,
à
l’anecdotique. Il suppose un égocentrisme
fondamental, bien étranger au caractère
d’Einstein.
3. On ne reconnaît pas non plus l’inspiration
de son œuvre scientifique. Le monde des
apparences (telle planète dans telle
constellation comme on peut la voir depuis
la Terre par un effet de perspective) n’a
aucun sens dans l’univers réel. Einstein a
cherché des lois invariantes, indépendantes
de l’observateur, ce qui est le contraire
même de l’astrologie. On peut dire que la
relativité exclut l’astrologie.
4. Au moins une fois, Einstein s’est exprimé
directement au sujet de l’astrologie. C’était
à propos de la correspondance de Kepler.
Einstein rendait hommage à son génie, mais
regrettait qu’il n’ait jamais réussi à se
débarrasser complètement d’une certaine
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curiosité à l’égard de l’astrologie (tout en
rejetant comme superstitions la plupart de
ses dogmes traditionnels). Einstein écrit
exactement ceci : « Que le lecteur fasse
attention aux remarques concernant
l’astrologie. Elles montrent que l’ennemi
intérieur a été rendu inoffensif, bien qu’il
n’ait pas été tout à fait mort ». Peut-on
imaginer un instant Einstein parlant de
« l’ennemi intérieur » de Kepler et écrivant
par ailleurs (on ne sait pas ou ni quand) :
« j’ai beaucoup appris grâce à elle
[L’astrologie] » ? La citation à propos de
Kepler se trouve dans Conceptions
scientifiques d’Einstein, chez Flammarion
dans la collection « Champs », page 166.
Jusqu’à preuve du contraire, la citation
d’Einstein, dans le livre d’E. Teissier, est un
faux grossier. Elle apparaît trois fois dans le
cours de l’ouvrage et le nom d’Einstein y est
cité 12 fois parmi les adeptes fervents de
l’astrologie, entre Copernic, Galilée, Newton
(laissons de côté les littéraires) et toutes ces
références sont aussi truquées que celle
d’Einstein. On peut défendre l’astrologie plus
ou moins astucieusement, mais a-t-on le droit
de fabriquer de toutes pièces des témoignages ?
Dans sa thèse de sociologie présentée en 2001 à
la Sorbonne (toujours à propos de l’astrologie),
E.Teissier a de nouveau placé en exergue la
même citation d’Einstein. Aucun membre du
jury, pas plus que le Président, n’a posé de
question sur l’origine de la citation. Ces
messieurs ne sont pas curieux, ou peut-être
sont-ils si peu informés sur Einstein que cette
citation leur a paru plausible ?
Si des universitaires reconnus ont pu avaler,
sans broncher, cette marchandise douteuse,
comment voudrait-on que le grand public fasse
preuve d’esprit critique ? Le but de cette
citation était évident : donner à l’astrologie la
caution d’un savant connu du monde entier, de
façon que chacun puisse se dire : si Einstein y
croyait, c’est que l’astrologie est vraiment une
science sérieuse.
Les astres indiquaient, avec certitude, qu’une
chaire d’astrologie allait être créée à la
Sorbonne, et qu’elle serait immédiatement
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attribuée à Mme Teissier. Ou bien les astres se
sont trompés, ou bien Mme Teissier a mal
compris leur message. La chose ne s’est pas
faite malgré de solides appuis politicomédiatiques. N’en parlons plus.
Tout cela n’est pas bien grave : les livres d’E.
Teissier comportant la fameuse citation
d’Einstein ont déjà disparu des librairies et ne
se trouvent plus que par hasard chez le
bouquiniste ou le soldeur. Ils ne méritent pas de
passer à la postérité : c’est un bric-à-brac
indigeste qui va de Nostradamus au Karma, en
passant par les vies antérieures et le « New
Age ». Pas de quoi en faire un drame, sinon
pour défendre la mémoire de ce pauvre Einstein
si souvent malmenée, et plus encore depuis
qu’il n’est plus là pour protester contre les
exploitations abusives de son nom et de sa
célébrité.
■
Note bienveillante
Il m'est arrivé de donner une citation que
j'attribuais, de bonne foi, à Pierre alors que c'était
Paul qui l'avait dite (Pierre Curie et Paul Langevin).
E. Teissier a peut-être été victime de sa mémoire,
elle aussi.
Je connais aussi une phrase souvent citée : "Les
naïfs ne savaient pas que la chose était impossible à
faire, alors ils l'ont faite". Je l'ai vue attribuée à au
moins deux auteurs : Mark Twain et Marcel Pagnol.
Enfin, dans un film de Gilles Grangier : "Sous le
signe du Taureau" (film que j'avais bien aimé), Jean
Gabin, dans le rôle d'un scientifique ruiné par ses
recherches, se cache pour dicter ses mémoires. Il
cite une phrase : "La science ne connaît pas d'échec,
elle ne connaît que des abandons". À sa secrétaire
qui lui demande l'auteur de la citation, il répond :
"Attribuez-la à Oppenheimer". Mais il faut se
rappeler que c'était ..."Sous le signe du Taureau"...
GP
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