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Vide et création 

Michel Cassé, dans Théories du cUl, parle au nom de l'astrophysique. 
Comment' ne pas penser, dans les termes mêmes, à ce que nous ' 
découvrons en cherchant à travailler pour le théâtre. 

La physique quantique parle de dématérialisation de la matière, elle 
parle d'onde de probabilité de présence, de présomptions d'existence. 
Avec elle on constate le naufrage de la sacro-sainte évidence. On 
apprend que le vide n'est pas vide, qu'il est un champ de force, que 
le monde n'a pas de centre, qu'il flone entre vide et trou noir, que la 
nuit vue au télescope est uoe luminosité claire. 

"A force d'être repoussée dans ses derniers retranchements, la matière 
se dématérialise. Sous la mitraille de particules accélérées, elle se 
métamorphose en onde de probabilité de présence. Le hasard n'a 
plus mauvaise presse. Le voici déguisé en 'probabilité statistique'. Il 
n'y a que des présomptions d'existence. La sacro-sainte 'évid~ce' 
sombre dans le noir océan quantique et seuls les modèles physico
mathéma"tiques viennent en aide a l'imagination. A force de l'observer, 
la matière se fait obscure. De surcroît, l'observation astronomique 
révèle l'emprisonnement de la matière ordinaire brillante par une 
autre forme matérielle, invisible, de nature mystérieuse, disposée là 
comme l'as de pique du jeu d'ombre, la matière sombre. 
Hypothétiques ou polémiques, les êtres physiques les plus évanescents 
sont ainsi venus honorer la physique de leur présence-absence" 
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Lars Hertervig 
peintre paysagiste 1831/1902 

La mélancolie fut diagnostiquée: à l'asile d'aliénés de Gaustad 
(Norvège) lOfS de son internement en 1856. 

"A la question de savoir s'il cOMaÎt la cause de sa maladie, il 
déclare qu'elle est due à une 'observation fixe des paysages dans 
la lumière du soleil', durant laquelle, selon lui, les rayons du soleil 
ont exercé une influence tellement forte sur ses yeux qu'il a senti 
et sent encore une douleur presser contre son front, accompagnée 
d'étourdissements. TI déclare cela comme étant sa seule souffran
ce, et pense qu'elle est causée par la rupture d'un vaisseau sanguin 
dans son front. Par conséquent ses yeux, qui som petits, gris foncé 
et vitreux, avec une brillance réfléchissante et l'intrusion de veines 
dans la conjonctive, sont particulièrement 'sensibles à la lumière. 
Ceci, et le manque de bon matériel de peinrure,-selon lui, sont la 
raison de son travail irrégulier sur des œuvres inachevées." 

Journal médical de Gaustad 

Hertervig meurt à l'asile des pauvres de Stavariger le 6 janvier 1902. 

En 1996, lors d'une vente aux enchères, un de ses tableaux 
"Paysage de Fjord" est adjugé pour la somme de 3,2 millions de 
couronnes (500.000 $). 
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