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En effet, cela peut-être important, mais Jean Baudet dans son compte-rendu journalistique manque
l’essentiel c’est-à-dire que ce qui pourrait avoir l’air d’essentiel dans cette découverte par rapport à
la philosophie, du moins par rapport à une réflexion cosmologique. Les bosons de Higgs
expliqueraient une sorte de décélération dans la trajectoire d’autres particules. Comme si ces
particules traversaient une sorte de glu omniprésente (puisque le nombre estimé de bosons de Higgs
est complètement disproportionné par rapport à celui des autres particules). Dans un certain sens,
cette glu bosonique serait un peu l’équivalent de ce que l’on appelait jadis « l’éther », en aussi
omniprésent mais en moins éthéré. Ce qui peut à la limite induire une réflexion philosophique, c’est
cette démesure du nombre de ces bosons par rapport à celui des autres particules. Il y a là comme
une dissymétrie qui heurte presque le sens esthétique. Un déséquilibre dans l’architecture de
l’Univers. On imagine un palais dans lequel l’espace à l’intérieurs des pièces serait plus lourd que les
meubles et les murs…
Donc non seulement Jean Baudet rate la cible qu’il a la prétention de viser, mais ça flèche continue
de dévier en éraflant au passage des têtes de turcs :
« Et comment situer Marcuse, Mallarmé ou Badiou, ou Coluche ou Hollande, par rapport à cette liste
? La philosophie, d’abord, n’est-ce pas distinguer ? Mais jamais un coup d'accélérateur de particules
n'abolira la sottise. »
Qu’il coupe la tête de Marcuse, de Hollande, de Badiou et même de Coluche, peu m’en chaut, et
j’applaudirais même ! Mais qu’est-ce que Mallarmé vient faire dans cette liste de microcéphales ?
Jean Baudet se croit encore très spirituel en caricaturant la phrase « Un coup de dés jamais n’abolira
le hasard », avec son coup d’accélérateur de particule qui n’abolira pas la sottise, la sienne en
particulier.

