
C’est une telle joie de faire fonctionner les bons neurones ! (suite de la ressource N° 56) 

Newton, Wöhler1, Poincaré, Laplace, … 
Vu l’importance du « système du monde » — sans grande surprise, conformément au positionnement 

obligé de la recherche en sociologie du droit — il me fallait comprendre LAPLACE pour ma propre 

recherche. Or rien n’est moins immédiat ! 

De nouvelles ressources à profusion 
Lorsqu’un problème est difficile à traiter, diverses méthodes potentielles peuvent nous aider, comme 

l’analyse de la valeur — permettant de se concentrer sur un passage obligé, indépendamment des 

options ultérieures  — progression verticale, l’année majeure, ou le préalable avant porte-à-faux. 

La conscience du besoin de continuer à progresser sur un axe vertical, identifiée par JUNG, et de 

chacune de ces méthodes éprouvées, mériterait déjà autant de chapitres. Mais le propos de la 

présente ressource est de faire le point sur l’œuvre de LAPLACE.  

A la différence de la lumière immédiatement trouvée en lisant la recherche d’Henri PONCARE, 

consultée assez tard dans ma vie, car je n’en avais pas eu besoin plus tôt, celle de LAPLACE, immense 

et diverse, me laisse perplexe. Dès lors, son année majeure va aider à comprendre sa démarche. 

Suspense avant l’accomplissement 
Or je n’ai plus Internet à 2 mon bureau, et dois attendre de me rendre dans un cybercafé pour connaitre 

le jour de naissance3 de LAPLACE. Et sans cette « crise », aurais-je eu la patience, malgré la conscience 

de l’importance de témoigner, de rédiger les ressources N° 56 et 57 pour le public ?  

ll est plus probable que, l’axe central enfin trouvé, je me serais sans doute envolé vers de nouvelles 

investigations passionnantes, en reportant à plus tard l’obligation de témoignage4. 

Attribution l’an 1775, d’une bourse de 500 Livres 
Contre toute attente, c’est l’importance d’un tout autre champ que celui des sciences et techniques 

— bientôt réduites à l’alibi d’un totalitarisme délibérément opposé au milieu protestant — que révèle 

la lecture de l’année majeure du jeune savant dont la vie va dès lors se dérouler sous le signe continu 

des honneurs du milieu officiel — sans que l’honneur du jeune LAPLACE, garanti par la consistance 

effective de ses recherches, n’ait à en souffrir le moins du monde : il n’est pas concerné par les trafics. 

Consolidation de mon témoignage 
Alors que je m’apprêtais à devoir établir le chemin critique difficile de notions scientifiques qui me 

dépassent — LAPLACE n’évoquant pour moi au mieux qu’un vague théorème jamais acquis — ce que 

nous dit 1775 5 de la vie de LAPLACE, c’est qu’il faut caractériser le déroulement de la vie de ce savant 

comme une suite de grands honneurs, comme nous le montre sa biographie sur Wikipédia, dès lors 

réduite à l’inventaire des bourse, rente, pension, salaire et autres avantages obtenus, qui corroborent 

le projet de MAZZARIN de s’assurer de l’obstruction au protestantisme par une nouvelle institution.  

                                                           
1 Cette chronologie abrégée de la progression de la science de la construction mécanique se réfère à Auguste 
Wöhler, inconnu dans l’édition 1988 du Petit Robert 2, qui cite toutefois l’importance des travaux de Friedrich 
Wöhler, quant à la compréhension toujours plus élargie du rôle du carbone dans le système du monde 
2 Une conséquence directe de faits continus provoqués par des malfaiteurs roumains identifiés et leurs complices 
contre ma femme, si graves que le Président HOLLANDE a décrété l’état d’urgence en 2015  
3 Cette information permet de connaitre l’année majeure d’une personne, et potentiellement de comprendre 
l’axe central de sa vie. Voir sur le site, la démonstration déjà faite à propos de la vie de DESCARTES. 
4 Comme déjà expliqué, il y a un temps pour tout. A 20 ans, il serait absurde de laisser ses rêves diriger sa vie au 
sens propre. Sauf vocation particulière ? A 40 Ans, et 60 ans, ce serait dommage de ne pas savoir les écouter ! 
5 L’année majeure de LAPLACE, né le 23 mars 1749, est 23 + 3 + 1749 = 1775, sa 26° année 


