Hasard ou chance

Ma vie est une succession de chances. Dernier en classe
préparatoire, j’intègre avec les trois meilleurs la prestigieuse
école des Arts et Métiers suite à une dizaine de coups de chance
et d’intuitions. Je recherche la disponibilité d’une caméra rapide
rare et hors de prix et le déménagement d’un producteur près
de chez moi me l’amène gratuitement ! Je cherche un éditeur et
quelques semaines plus tard, il est assis juste à côté de moi…
Un scientiste, c’est-à-dire quelqu’un pour qui seul le propos
de la science est recevable, estimera simplement avoir eu de la
chance, comme s’il venait de faire trois fois de suite un double
six. Il est vrai que la chance se provoque : « 100 % des gagnants
ont tenté leur chance » dit le slogan. Le véritable hasard
est dans l’immobilité. Mais d’autres parleront de destin, de
providence, de bonne étoile, d’ange gardien… Rien qui puisse
être démontré d’un point de vue scientifique.
Mais rappelons-nous l’erreur des Incas. Ils expliquaient les
tremblements de terre par des actions divines parce qu’ils
n’étaient pas en mesure de conceptualiser que la croûte
terrestre accumulait des contraintes, jusqu’à rupture lors du
séisme. Ne faisons pas de même aujourd’hui avec tout ce qui
relève de la chance ou autres synchronicités : ce n’est pas parce
que nous ne conceptualisons pas de causalité qu’il n’y en a pas.
La seule chose que je puisse affirmer, c’est que l’ouverture à
la spiritualité donne un goût très particulier à toute chose issue
du « hasard » : une saveur qui me donne envie de dire merci.

La chance – 2004
Parfois, ce que vous cherchiez à photographier est sublimé par la chance. Ce jour-là, j’ai
su immédiatement que cela ne servait à rien de continuer… Après 69 photos floues, voici
celle-ci parfaitement nette. La splendeur de ce vortex (tourbillon) trouble certains qui me
soupçonnent, à tort, d’avoir usé d’infographie. En effet, nous ne pouvons que nous étonner
devant des figures aussi pures au regard de la complexité de la mécanique des fluides.
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