
Galilée...	"	l'homme	qui	a	vu	l'invisible	"		

...	son	siècle	:	son	histoire,	ses	combats,	sa	démarche	intellectuelle	... 



1627-1628	siège	de	La	Rochelle		



Philippe	IV		Diego	Velasquez	



Ribera	

Zurbaràn	

Murillo	

Age	d'or	de	la	peinture...	début	de	la	fin	de	la	toute	puissance	de	l'Espagne	...	 
Velasquez	



1623	élu	pape	Urbain	VIII	

Mgr	Maffeo	Barberini	:	Le	Caravage	peint	entre	1597	et	1603	



guerre	de	trente	ans	(1618	-	1648)	Rubens	les	horreurs	de	la	guerre	

Habsbourg	d’Espagne	et	du	Saint	Empire	soutenus	par	la	papauté	
États	protestants	(Allemagne,	Scandinavie,	Provinces	Unies	du	Nord)	soutenus	par	la	France		



Pillages, massacres, viols, exécutions sommaires - déplacements, famines, épidémies - morts aux combats... 
Armées de mercenaires... 7 à 8 millions de morts 



En tenue de pénitent, prosterné 
devant ses accusateurs...  

“... e pur si muove ” 
22 juin 1633 couvent Santa Maria sopra Minerva, 

"  ... agenouillé devant vous Très Eminents et Révérends 
cardinaux.. je jure que j’ai toujours cru, que je crois 
maintenant, que je continuerai à croire tout ce que tient pour 
vrai, prêche et enseigne la Sainte Église catholique, 
apostolique et romaine.  
Attendu que ce Saint-Office m’avait intimé l’ordre 
d’abandonner la fausse opinion selon laquelle le Soleil est au 
centre du monde et immobile tandis que la Terre n’est pas au 
centre du monde et qu’elle est mobile... attendu que j’ai écrit et 
donné à imprimer un livre dans lequel je traite de la doctrine 
déjà condamnée... j’ai été jugé suspect d’hérésie... 
Je viens d’un cœur sincère et d’une foi non feinte, abjurer, 
maudire et détester les susdites erreurs et hérésies et en 
général toute erreur, hérésie et secte contraire à la Ste Église...  
Je jure qu’à l’avenir, je ne dirai ni affirmerai jamais plus, ni 
verbalement ni par écrit, des choses qui puissent me rendre 
suspect d’hérésie.  
Moi, Galileo Galilei, j’abjure et signe de ma propre main..." 



22 juin 1633 couvent Santa Maria sopra Minerva, 

Bartolomé	Esteban	Murillo,	Galilée	regardant	le	mur	
de	sa	cellule,	sur	lequel	est	gravé	"E	pur	si	muove"	



les	consignes	-	la	sentence...	pour	l'exemple	

"	le	très	Saint	Père	a	décrété	que	le	dit	Galilée	
sera	examiné	sur	ses	intentions	sous	menace	de	
torture	...	il	sera	appelé	à	abjurer...	condamné	à	la	
réclusion	et	sommé	de	ne	plus	discuter	de	la	
mobilité	de	la	Terre	et	de	la	stabilité	du	Soleil	sous	
peine	des	sanctions	infligées	aux	relaps.		
Le	livre	intitulé	Dialogo	di	Galileo	Galilei	Linceo	
sera	interdit.		
De	plus	afin	que	nul	ne	l'ignore,	le	Saint	Père	a	

ordonné	que	copies	de	le	sentence	et	de	
l'abjuration	soient	envoyées	à	tous	les	nonces	
apostoliques,	à	tous	les	inquisiteurs	contre	la	
dépravation	hérétique,	et	spécialement	à	
l'inquisiteur	de	Florence	;	ils	devront	en	faire	
lecture	plénière	en	présence	du	plus	grand	nombre	
de	ceux	qui	professent	l'art	des	mathématiques."		



•  Les	médias	de	l’époque	diffusèrent	l’information	
dans	toute	l’Europe...	la	gazette	de	Paris	s’en	fit	
l’écho	dès	janvier	1634.	

•  En	novembre	1633,	Descartes,	informé	du	verdict,	
renonçât	à	publier	son	Traité	du	monde	et	de	la	
lumière.	Recevant	l'année	suivante	le	livre	de	
Galilée,	il	décida	en	1637	de	n'en	publier	que	des	
fragments	supprimant	toutes	références	à	
l’héliocentrisme.	

les	consignes	-	la	sentence...	pour	l'exemple	
•  Abjuration	:	une	humiliation...	usé,	brisé,	mortifié...		

•  Injonctions	appliquées	à	la	lettre	avec		
modération	:	Incarcération	commuée	en	assignation		
à	résidence...	sept	psaumes	pour	pénitence		
récitées	par	sa	fille,	œuvres	mises	à	l'Index...		

•  La	diffusion	de	la	sentence	dont	le	but	était	de	donner		
l'exemple	et	d'inciter	à	l'autocensure,	n'empêcha		
pas	la	diffusion	du	dialogue	en	France,		
en	Allemagne	et	dans	les	pays	du	nord.	



les	consignes	-	la	sentence...	pour	l'exemple	

«	discours	concernant	deux	Sciences	Nouvelles	»		
publié	aux	Pays-Bas	en	1638		éditions	Elzevir.	

«	il	est	possible	de	fermer	la	bouche	à	une	seule	
personne,	mais	peut-on	interdire	aux	hommes	de	
regarder	le	ciel	?	»	

«	Ce	que	j’ai	appris	sans	arrière-pensée,	je	le	
communique	sans	regret,	je	n’entends	pas	cacher	
ses	richesses	car	elle	sont	pour	les	hommes	un	
trésor	inépuisable,	ceux	qui	l’acquièrent	s’attirent	
l’amitié	de	Dieu	».	



Galilée a gagné... 
1741   imprimatur à la première édition des œuvres de Galilée,  

  le mouvement de la Terre devant être supposé... 
1757  ouvrages favorables à l'héliocentrisme retirés de l'Index,   

  excepté le préliminaire de l'Encyclopédie où d'Alembert  
  critiquait l'inquisition pour la condamnation de Galilée.  

1820.. toutes les interdictions levées... 



   La commission spéciale pour l'étude de la 
controverse ptoléméo-copernicienne   

instituée le 3 juillet 1981 par Jean-Paul II,  
finit par revenir sur la condamnation de Galilée… 



•  pourquoi	avoir	choisi	Galilée	

•  pourquoi	un	procès	alors	qu'aucun	
de	ses	prédécesseurs	n’avait	été	inquiété...	

•  qu’avait	il	vu,	avec	quoi...	

•  quelle	fut,	avant	le	procès,	l'attitude	de	l’église...	

•  quelle	fut	sa	défense...		



"	ambitieux,	arrogant,	orgueilleux,	coléreux,	provocateur,	insupportable,	
se	fait	autant	d’admirateurs	que	d’ennemis	à	qui	il	donne	toutes	les	armes	
pour	précipiter	sa	perte...	"		
																																																																																Jean-Pierre	Maury	biographe	

...	symbole	du	scientifique	persécuté	par	une	église	obscurantiste...		



Galilée	en	1605	:	41	ans	-	par	Domenico	Tintoret	

1.	preuves	observationnelles...	révolution	conceptuelle...		le	fait	savoir...		avant		-	après	
2.	démarche	scientifique	moderne	"	expliquer	le	réel	par	l'impossible	"	Alexandre	Koyré					rechercher	la	vérité	de	

la	nature	au	delà	de	ce	qu’en	révèle	nos	sens...	utilisant		le	langage	qui	lui	est	propre	:	les	mathématiques				





Hipparque	190	à	120	av.	J.C.	

Aristote		384	à	322	av.	J.C.	

Claude	Ptolémée	100	-	168	

Dogme	scolastique		:	l’univers,	œuvre	de	Dieu,	est	éternel	et	invariant	;	la	Terre	en	est	le	
centre...		Le	monde	supra	lunaire	perfection	de	l'œuvre	divine	est	lisse	circulaire	et	sphérique	;		

le	monde	infra	lunaire	est	le	siège	de	l'imperfection	et	de	la	corruption.	

Géocentrisme - Aristote, Hipparque et Ptolémée - 



Pythagore	580	–	495	av	J.C. 
... des précurseurs ...  

Philolaos de Crotone... (5° siècle av J.C.) Héraclide le Pontique... (4° siècle av J.C.) 

 « D’autres pensent que la Terre se meut. Ainsi, Philolaos le Pythagoricien dit  
que la Terre se meut autour du Feu en un cercle oblique, de même que  

le Soleil et la Lune. Héraclide du Pont et Ecphantos le Pythagoricien  
ne donnent pas, il est vrai, à la Terre un mouvement de translation…  

Partant de là j'ai commencé à penser à la mobilité de la Terre ».  

Copernic dédicace au " des révolutions des orbes célestes "  



Aristarque	310	–	230	av.	J.C. ... des précurseurs (2)...  
 « Vous n'êtes pas sans savoir que par Univers, la plupart des Astronomes 
signifient une sphère ayant son centre au centre de la Terre…. Toutefois, 

Aristarque de Samos a publié des écrits sur les hypothèses astronomiques. Les 
présuppositions qu'on y trouve suggèrent un univers beaucoup plus grand que 
celui mentionné plus haut. Il commence en fait avec l'hypothèse que les étoiles 
fixes et le Soleil sont immobiles. Quant à la Terre, elle se déplace autour du 
Soleil sur la circonférence d'un cerce ayant son centre dans le Soleil » 

Archimède 297 – 212 av. J.C.  préface de l’Arénaire.  



Epicure	 



		«	le	monde	ne	peut	pas	être	fini,	la	terre	ne	peut	pas	en	
être	le	centre	et	elle	se	meut	»	

1440	:	Docta	ignorantia 

Nicolas	de	Cues	1401-1464 

Copernic	1473	-1543 

«	Tous	les	mouvements	apparents	que	l’on	
constate	au	firmament	sont	dus	au	

mouvements	de	la	Terre			
non	du	firmament	»	 

1543	:	des	révolutions	des	orbes	célestes	
dédicace	à	Paul	III			



« il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini 
de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des 
sept “terres” que nous voyons tourner autour du Soleil 
qui nous est proche » "
« C'est à l'intellect qu'il appartient de juger et de 
rendre compte des choses que le temps et l'espace 
éloignent de nous. »"

L'Infini, l'Univers et les Mondes, 1584"

Giodano	Bruno	1546	-1600	

1995...	Michel	Mayor	et	Didier	Queloz...		
Observatoire	de	Haute	Provence...		première	exoplanète...	

Prix	Nobel	de	Physique	2019	 



héliocentrisme	-	infinité,	universalité	des	systèmes	planétaires	et	des	mondes	
	hypothèses,	élucubrations,	théories	sans	fondements	scientifiques,	 



il	a	vu	l'invisible...	



rapidement		
&		

largement	savoir	



Sidereus	nuncius	13	Mars	1610 

rapidement	&	largement	savoir			

4	mois	avant	T.	Herriot	avait	observé	la	Lune	avec	une	lunette		
et	dessiné	ce	qu'il	en	avait	vu...		



rapidement	&	largement	savoir		

4	mois	avant	T.	Herriot	avait	observé	la	Lune	avec	une	lunette		
et	dessiné	ce	qu'il	en	avait	vu...		

mécènes,	savants,	philosophes...	
Kepler,	Gassendi,	Harriot,	Peyresc...		



	Clavius	1538	-	1612	 

11	Avril	1611	Académie	des	Lynx 

Mars	1611	Collège	Romain 

...	passage	à	Rome	vécu	comme	un	triomphe	! 
" si nous vivions encore sous l'ancienne république romaine je crois sincèrement que l'on 
  aurait érigé au Capitole une colonne en l'honneur de Galilée "  

Cardinal del Monte à Come II grand Duc de Toscane 



Lunettes	de	Galilée	musée	Galilée	Florence		
tube	avec	lentille	convergente	et	lentille	divergente	

«		Il	y	a	dix	mois	environ	me	parvenait	la	
nouvelle	qu’un	flamand	avait	construit	
une	lunette	qui	rendait	visible	les	objets	
très	éloignés	de	l’œil	de	l’observateur	et	
permettait	de	les	percevoir	aussi	
distinctement	que	s’ils	étaient	tout	
proche...	la	même	nouvelle	m’était	
confirmée	par	un	gentilhomme	français	
Jacques	Badouvert	dans	une	lettre	qu’il	
m’adressait	de	Paris.	Telle	fut	l’occasion	
qui	me	conduisit	à	rechercher	
attentivement	l’explication	d’un	tel	
instrument	et	à	imaginer	les	moyens	qui	
permettrait	d’en	construire	un	de	même	
type...	»	 Murano	île	des	verriers	

Rapproche	30	fois,	agrandit		900	fois	 





phases	de	la	Lune	Déc.	1609,	Jan.	1610		

"	quel	spectacle	merveilleux	et	émouvant	de	voir	le	corps	lunaire...	Son	diamètre	nous	apparait	presque	30	fois	
plus	grand	qu'à	nos	yeux.	Ainsi	l'évidence	sensible	fera	connaître	à	tous	que	la	Lune	n'est	pas	entourée	d'une	
surface	lisse	et	polie,	mais	qu'elle	est	accidentée	et	inégale	et	tout	comme	la	surface	de	la	Terre,	recouverte	de	
hautes	élévations	et	de	profondes	cavités	et	anfractuosités."	

Sidereus	Nuncius	:	550	exemplaires		le	13	Mars	1610	



Thomas	Harriot	Juillet	1609	 Galilée	Décembre	1609	

La	Lune	est	comme	la	Terre...	la	Terre	est		comme	la	Lune...		



Salomé	avec	la	tête	de	Saint	Jean	Baptiste	Le	Caravage	1571	-	1610		 Portrait	de	la	reine	Élisabeth	par	Segar	1585	



Les	pléiades	à	l'	œil	nu	



"	...	il	n'est	pas	superflu,	semble	t	il,	d'avoir	éliminé	les	controverses	sur	la	galaxie,	ou	voie	lactée,	et	d'en	avoir	
révélé	aux	sens,	comme	à	l'intelligence,	la	véritable	nature.	Quant	à	ce	que	les	astronomes	ont	appelé	jusqu'ici	des	

nébuleuses,	il	sera	intéressant	et	très	beau	d'en	faire	toucher	du	doigt	la	substance,		
si	différente	de	celle	qu'on	lui	avait	jusqu'ici	attribuée...	"	

avec	la	lunette	d'après	le	Sidereus	Nuncius		

un	pas	vers	l'infini 



Satellites	médicéens	début	1610	

"...	 ce	 qui	 passe	 en	 merveille	 toute	 imagination	 et	 nous	 a	
surtout	 amené	 à	 nous	 adresser	 à	 tous	 les	 astronomes	 et	
philosophes,	c'est	d'avoir	découvert	quatre	étoiles	errantes	que	
personne	avant	nous	n'avaient	connues	ni	observées...	elles	ont	
leur	 propre	 révolution	 autour	 d'un	 astre	 principal	 déjà	 connu	
que	 tantôt	 elles	 précèdent	 et	 tantôt	 elles	 suivent,	 sans	 jamais	
s'en	 éloigner	 au	 delà	 de	 certaines	 limites.	 Toutes	 ces	 choses	
furent	découvertes	il	y	a	peu	de	jours	à	l'aide	d'une	lunette	que	
j'ai	construite	après	avoir	été	illuminé	de	la	grâce	divine..."		



Le	Soleil	a	des	tâches...	il	tourne...		

Venus	:	a	des	phases,	petite	lorsqu’elle	est	pleine,		
grande	en	quartiers	...	

"	...	il	a	été	donné	à	moi	seul	de	découvrir	tous	les	nouveaux	phénomènes	du	
ciel,	et	rien	aux	autres.	Telle	est	la	vérité	que	ni	la	malice,	ni	l'envie	ne	peuvent	
étouffer	"		

Galilée	:	Il	Saggiatore	cité	par	Zinner	



un	pas	vers	l'héliocentrisme,	l'universalité		
des	systèmes	planétaires,	l'infinité	des	mondes...	

	remet	en	cause	des	conceptions	d'Aristote	et	des	écritures		

•  la	Lune	comme	la	Terre,	la	Terre	comme	la	Lune,		
•  il	y	a	infiniment	plus	d'étoiles	que	présupposé,	
•  Jupiter	comme	la	Terre	à	ses	lunes,	

•  la	Terre	n'est	plus	le	seul	centre	de	rotation...	
•  le	Soleil	a	des	tâches	et	il	tourne...	
•  Vénus	a	des	phases	comme	la	Lune...	
•  hormis	les	étoiles	fixes	rien	n'est	immobile	

une	révolution	
levée	de	bouclier	de	la	hiérarchie	universitaire...	de	l'église...	



•  pourquoi	un	procès	alors	qu'aucun	de		
ses	prédécesseurs	n’avait	été	inquiété...	

•  qu’avait	il	vu,	avec	quoi...	

•  quelle	fut	la	réponse	de	l’église...	

•  quelle	fut	sa	défense...		



«	…	il	me	semble	que	Votre	Paternité	et	le	seigneur	Galilée	agiriez	
prudemment	en	vous	contentant	de	parler	hypothétiquement,	et	non	de	
façon	absolue,	comme	j’ai	toujours	cru	que	Copernic	avait	parlé…	vouloir	
affirmer	que	le	soleil	se	tient	réellement	au	centre	du	monde	avec	
seulement	une	révolution	sur	lui-même,	sans	faire	sa	course	du	levant	au	
couchant,	et	que	la	terre	tourne	avec	une	très	grande	vitesse	autour	du	
soleil,	est	une	chose	qui	fait	courir	le	très	grand	danger	non	seulement	
d’irriter	tous	les	philosophes	et	théologiens	scolastiques,	mais	encore	de	
nuire	à	la	sainte	foi	en	rendant	fausses	les	saintes	Ecritures...	»	

Avril	1615	lettre	au	P.	Foscarini	(Carmélite)			
	Cardinal	Bellarmin 

«	Alors	Josué	parla	au	Seigneur...	:		Soleil,	arrête	toi	sur	Gabaon,	Lune	sur	la	
vallée	d’Ayyalôn	!	Et	le	soleil	s’arrêta	et	la	lune	s’immobilisa	jusqu’à	ce	que	
la	nation	se	fut	vengée	de	ses	ennemis...	»		

Livre	de	Josué,	chap	10,	versets	12-13.	

"	je	dis	que	s’il	y	avait	une	véritable	démonstration	que	le	soleil	se	trouve	au	
milieu	du	monde,	que	le	soleil	ne	tourne	pas	autour	de	la	terre,	mais	la	terre	
autour	du	soleil,	alors	il	faudrait	procéder	avec	grande	circonspection	dans	
l’explication	des	Ecritures	qui	semblent	être	contraires	et	dire	que	nous	ne	
les	comprenons	pas...		

...	je	ne	croirai	une	telle	démonstration	que	lorsque	la	preuve	m’aura	été	
apportée...	en	cas	de	doute,	on	ne	doit	pas	abandonner	l’Ecriture	sainte	
exposée	par	les	saints	Pères.	"		



«	…	il	me	semble	que	Votre	Paternité	et	le	seigneur	Galilée	agiriez	
prudemment	en	vous	contentant	de	parler	hypothétiquement,	et	non	de	
façon	absolue,	comme	j’ai	toujours	cru	que	Copernic	avait	parlé…	vouloir	
affirmer	que	le	soleil	se	tient	réellement	au	centre	du	monde	avec	
seulement	une	révolution	sur	lui-même,	sans	faire	sa	course	du	levant	au	
couchant,	et	que	la	terre	tourne	avec	une	très	grande	vitesse	autour	du	
soleil,	est	une	chose	qui	fait	courir	le	très	grand	danger	non	seulement	
d’irriter	tous	les	philosophes	et	théologiens	scolastiques,	mais	encore	de	
nuire	à	la	sainte	foi	en	rendant	fausses	les	saintes	Ecritures...	»	

Avril	1615	lettre	au	père	Paolo	Antonio	Foscarini			

"	l’idée	que	la	Terre	tourne	autour	du	Soleil	est	idiote,	absurde,	philosophiquement	et	formellement	
hérétique	car	elle	contredit	explicitement	la	doctrine	de	la	Sainte	Ecriture"	

	26	02	1616	décret	du	Cardinal	Bellarmin 

	Cardinal	Bellarmin 

«	Alors	Josué	parla	au	Seigneur...	:		Soleil,	arrête	toi	sur	Gabaon,	Lune	sur	la	vallée	
d’Ayyalôn	!	Et	le	soleil	s’arrêta	et	la	lune	s’immobilisa	jusqu’à	ce	que	la	nation	se	fut	
vengée	de	ses	ennemis...	»		

Livre	de	Josué,	chap	10,	versets	12-13.	



“	La	Bible	n’est	pas	le	seul	moyen	de	connaître.	Dieu	nous	a	doté	de	sens	et	
d’intelligence	et	il	n’a	pas	voulu	que	nous	négligions	d’exercer	ces	facultés...		
Nous	ne	devons	pas	renier	nos	sens	ou	notre	raison,	en	refusant	les	conclusions	
auxquelles	nous	pouvons	aboutir	grâce	à	eux...	Il	faut	rechercher	le	sens	des		
écritures	dans	les	passages	qui	sembleraient	en	apparence	ne	pas	concorder...”	

«	les	Ecritures,	pour	s’adapter	aux	possibilités	de	compréhension	du	plus	grand	
nombre,	disent	des	choses	qui	diffèrent	beaucoup	de	la	vérité	absolue,	du	fait	de		
leur	genre	et	de	la	signification	littérale	des	termes	»	

																													1615	Lettre	à	Christine	de	Loraine	Grande	Duchesse	Douairière	de	Toscane	

"	la	nature...	se	conforme	inexorablement	et	immuablement	aux	lois	qui	lui	sont	
imposées	sans	jamais	franchir	les	limites	et	ne	se	préoccupe	pas	de	savoir	si	ses		
raisons	cachées	et	ses	manières	d’opérer	sont	à	la	portée	de	nos	capacités	
humaines	"	

"	s'il	arrive	que	l'autorité	des	saintes	écritures	apparait	en	opposition	avec	la	raison	
manifeste	et	certaine,	cela	veut	dire	que	celui	qui	interprète	l'écriture	ne	la	
comprend	pas	de	façon	convenable	"	
																																																																												Saint	Augustin		(Epistola	septima	ad	Marcellinum)		

à	nous	de	dire	comment	est	le	ciel	,	à	vous	de	dire	comment	on	va	au	ciel	!	

$	



ne	plus	enseigner,	divulguer,	faire	référence		

aux	thèses	de	Copernic	
	à	l'index	70	ans	après...	

mise	en	garde	



Urbain	VIII	

«	...	ami	Galilée,	je	voudrais	que	vous	soyez	bien	convaincu	du	
plaisir	de	l'âme	avec	lequel	j'embrasse	votre	opinion	sur	le	
système	de	Copernic...		
Peut-être	conviendrait-il	que	vous	publiiez	votre	travail.	En	le	
cachant	vous	feriez	une	grave	injure	aux	lettres	et	à	ceux	qui	
s'adonnent	aux	sciences	les	plus	divines…	Si	une	résolution	
bien	arrêtée,	ou	la	destinée,	vous	imposent	une	réserve	telle	
que	vous	ne	puissiez	même	pas	communiquer	par	lettre	à	vos	
amis	ce	que	vous	avez	conçu,	faites	une	exception	pour	moi...	»	

Lettre	de	Gassendi	(1592	–	1655)	à	Galilée	le	20	juillet	1625	



Urbain	VIII	

Galilée	devant	le	Saint	Office		Joseph	Nicolas	Robert	1847	Musée	du	Louvre	il	se	croyait	protégé,	le	Pape	s'est	senti	dupé,	il	l'a	un	peu	cherché	! 



"	...	s’il	y	avait	une	véritable	démonstration	que	le	soleil	se	trouve	au	
milieu	du	monde,	que	le	soleil	ne	tourne	pas	autour	de	la	terre,	mais	la	
terre	autour	du	soleil,	il	faudrait	procéder	avec	grande	circonspection	
dans	l’explication	des	Ecritures	qui	semblent	être	contraires	...		

...	je	n'y	croirai	que	lorsque	la	preuve	m’aura	été	apportée	...	"		

Avril	1615	lettre	au	P.	Foscarini	 

	Cardinal	Bellarmin 

Mgr	Bellarmin	demandait	la	preuve	



nuit 
jour 

La	nuit	les	mouvements	s’additionnent,	le	jour	ils	se	contrarient...			

!	les	eaux	s’amoncellent	en	marée	haute	toutes	les	24	heures	et	toujours	vers	midi	!	
la	terre	ferme	se	mouvant	plus	vite	la	nuit,	l’eau	dépassée	la	nuit	rattrape	la	terre	dans	la	journée...		

A	défaut	de	parallaxe...la	théorie	des	marées...	



submersion passionnelle  
obscurcissant l'entendement ? 


