
  
Gérard Debionne Juin 2000 

 

La faute de "l'abbé Déhel" 
(Une histoire que n'a jamais écrit Emile Zola) 

 

A la fin du mois d'avril de cette année a eu lieu durant trois jours à la Villette une grande 
manifestation destinée aux amateurs d'astronomie. Recherchant une monture motorisée (bien 
et pas chère) pour mon "C5", j'avais décidé d'y faire un tour le dimanche matin. Arrivé sur 
les lieux, j'ai rapidement compris que je ne trouverais pas ce que je cherchais et j'ai donc 
entrepris un petit tour des stands. C'est au cours de cette pérégrination que j'ai croisé le stand 
du Bureau des Longitudes (le BDL pour les intimes), organisme créé  par la Révolution et 
chargé de calculer pour la France les éphémérides du système solaire. Comme à cette 
époque, je préparais l'exposé sur les points de Lagrange, je décidais donc d'évoquer avec des 
professionnels un point de détails sur les calculs relatifs à cette question...  J'avise donc un 
homme d'âge mûr qui semble être le chef de la délégation et lui expose l'état de mes 
réflexions et mon questionnement. Rapidement, l'homme m'explique que c'est "une bonne 
question" mais qu'il vaudrait mieux la poser à son jeune collègue présent sur le stand et qui 
est plus au fait des questions de calculs que lui-même. Seconde tentative donc auprès de ce 
jeune cerveau. Hélas, à la même question, la même réponse, il n'est pas "THE" spécialiste. 
En fait ce jeune homme sait certainement "tout" mais sur un domaine réduit à "rien"... On 
appelle cela un "chercheur", à ne pas confondre avec un "trouveur"… Je retourne donc vers 
le chef pour lui faire part de mon désarroi. Conscient de sa responsabilité de propagateur et 
de gardien du savoir céleste, notre responsable se gratte le menton pour l'aider à trouver une 
solution puis me déclare : Vous allez téléphoner directement à un spécialiste de la 
mécanique céleste au BDL à Paris. Je griffonne donc le nom et le téléphone de ce spécialiste 
providentiel puis continue à discuter avec notre homme de choses et d'autres tout en 
feuilletant les quelques ouvrages du BDL exposés sur le stand. Après quelques hésitations, je 
finis par faire l'acquisition (au prix fort) de l'ouvrage de référence du BDL (la bible comme 
ils disent) intitulé: 

INTRODUCTION AUX EPHEMERIDES ASTRONOMIQUES 

Après cet intermède, je repars vers d'autres cieux, c'est à dire chez moi où je fais rapidement 
une toute première lecture en diagonale de ce "gros pavé" acquis au prix fort. Au passage , je 
constate avec plaisir qu'un chapitre de l'ouvrage est consacré aux mouvements des satellites 
des grosses planètes et qu'il y est question des points de Lagrange. C'est en m'intéressant 
d'un peu plus près à cette section que je m'aperçois que l'une des équations de base du 
problème présente une erreur de signe... Cette erreur est due sans doute à un "copier-coller" 
intempestif et n'enlève donc rien à l'immense intérêt de l'ouvrage et je poursuis ma lecture...  

Quelques jours plus tard, n'ayant toujours pas eu de réponses à mes interrogations, je me 
décide enfin à téléphoner au spécialiste de la mécanique céleste du BDL. Après une petite 
attente au standard, je joins enfin mon correspondant et lui expose mon problème. 
Visiblement, je le dérange! Il est à peine aimable, ne comprend pas mes questions et ne 
comprend surtout pas qu'un amateur s'intéresse à une question de "spécialiste". Au bout de 
quelques minutes, il a épuisé toutes les manœuvres dilatoires et les ressources de la 
dialectique sans aborder le fond du problème. Comme j'ai l'audace d'insister, il finit par me 
dire: 

"Je ne suis pas spécialiste de cette question, vous devriez téléphoner à M. Rapaport de 
l'observatoire de Bordeaux qui a étudié la question" ...  

Du coup, la nature de ma question évolue et descends d'un niveau: 



  
"Auriez-vous par hasard le numéro de téléphone de l'observatoire de Bordeaux ? 

Cette fois, il me renvoie plutôt sèchement à l'annuaire téléphonique ou au "Minitel".  

Comme mon capital de patience est alors bien entamé, j'ai tout à coup l'envie d'être moi aussi 
désagréable... Je laisse donc mon amabilité naturelle diminuer d'une bonne demie magnitude 
et lui dit donc d'une voix suave: 

"A propos des points de Lagrange, saviez vous que l'ouvrage de référence du BDL, 
L'INTRODUCTION AUX EPHEMERIDES ASTRONOMIQUES, comporte une petite erreur 
dans une formule ? " 

A l'autre bout du fil, l'homme s'étrangle :  

"Comment une erreur ? ce n'est pas possible ; d'ailleurs, j'ai l'ouvrage à portée de main, on 
peut vérifier." 

D'une voix encore plus calme, je lui indique que le "forfait" a été commis à la page 305 de 
l'ouvrage, puis je lui donne quelques indications techniques à l'appui de mes dires... 

Evidemment, pour n'importe quel spécialiste, la réalité de l'erreur est évidente lorsqu'on a 
l'œil dessus et mon correspondant est bien obligé d'admettre l'évidence. Son univers de 
célestes certitudes s'écroule alors... La suite se raconte à peine, tout le comique de la 
situation résidant dans le changement de ton de mon interlocuteur... 

"Vous avez raison Monsieur, il y a bien une erreur de signe."  

me répond une voix défaite par l'émotion, … puis,  

" Je vous remercie beaucoup Monsieur, cette erreur sera corrigée dans la prochaine édition 
de l'ouvrage".  

puis encore, 

"Au revoir Monsieur, surtout n'hésitez pas à appeler Monsieur Rapaport pour votre 
problème et encore merci..." 

Rideau ! 

Puisse cette petite anecdote inciter ceux qui écrivent à encore plus de modestie devant le 
risque d'erreur et ceux qui les lisent à plus de compréhension…  

Cette anecdote sera peut-être colportée de bouche à oreille, elle sera embellie, simplifiée, 
tronquée, déformée... et puis peut-être un jour attribuera-t-on la faute du BDL  à "l'abbé 
Déhel", on parlera alors de La faute de l'abbé Déhel 1… sait-on-jamais ? 

 

     Gérard Debionne 
 

                                                        
1 Je suis sur qu'Emile me pardonnerait ce navrant calembours 


