
 

LAISSE TOMBER TON GLUON !





Pierre Strohl

Laisse tomber 
ton gluon !

Roman

Éditions Persée



 

Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements 
sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des 
personnes vivantes ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2019

Pour tout contact :
Éditions Persée – 27 allée des 5 Continents –  

ZA du Chêne Ferré – 44120 Vertou
www.editions-persee.fr



5

CHAPITRE 1 
WASHINGTON, TOKYO ET SAN FRANCISCO

Je n’imaginais pas que ma démarche ferait tant de bruit. 
Depuis que j’ai informé le Département d’État des travaux 

de mon ami David, tous les milieux bien informés de Washington 
ne parlent plus que de la « couleur du gluon », sans que personne 
ne sache de quoi il s’agit. C’est la fin des années 1980 et l’infor-
mation a même fait l’objet d’un court entrefilet dans le Financial 
Times, puis a été reprise par le New York Herald Tribune qui 
mentionne pour la première fois l’hypothèse d’un rapport avec la 
bombe atomique : un journaliste un peu plus cultivé que les autres 
se souvient que le gluon est une particule élémentaire très peu 
connue et en conclut qu’il s’agit de radioactivité donc, sans aucun 
doute, de la bombe ; ce qui prouve qu’il est moins savant qu’il 
n’y paraissait à première vue. Un scientifique de l’Université de 
Princeton déclare qu’il ne peut s’agir que d’une plaisanterie. Mon 
activité de consultant international m’ayant fait connaître depuis 
longtemps quelques fonctionnaires américains influents, je par-
viens à obtenir que soit publié un communiqué officiel démentant 
toute relation entre les travaux de recherche sur ce gluon et une 
utilisation militaire. Cette particule existe, elle est moins connue 
que le neutron, le proton, l’électron ; mais le gluon existe, il fait 
partie des hadrons ; à première vue, il a l’air innocent, ce qui 
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paraît être pour l’opinion une bonne raison de le soupçonner. Pire 
encore, mon nom commence à circuler chez les journalistes à l’af-
fût d’un informateur :

— Bonjour Maître, vous êtes bien avocat ?
— Oui, mais je ne m’occupe pas de défendre la veuve et 

l’orphelin.
— Alors pourquoi dit-on que vous avez fait une découverte 

dans l’atome si vous n’êtes pas un savant ?
Je préfère donc quitter Washington sans gloire, une semaine 

plus tôt que prévu. J’ai heureusement des questions plus urgentes 
qui m’attendent au Japon et qui m’aident à justifier mon départ 
précipité afin d’éviter trop de curiosités.

Dois-je déjà regretter d’avoir accepté la démarche que 
David Weisschwan m’envoie faire ici ? Je sais bien que ses 
recherches ne sont pas inoffensives, mais sans me douter que la 
mission à Washington qu’il me confie – c’est-à-dire user de mon 
influence pour qu’il soit autorisé à faire quelques recherches com-
plémentaires aux États-Unis, dans un des centres scientifiques les 
plus fermés – comporte un risque immédiat. Je sais bien que mon 
vieil ami David était un scientifique de génie, qu’il a été major 
de l’École Polytechnique, brillant ingénieur naval, qu’il a même 
appris le sanscrit pour s’amuser. J’ai toujours été trop gentil, pas 
assez méfiant, mais comment pouvais-je croire David lorsqu’il 
m’affirma qu’il venait, lui seul, d’inventer un moyen efficace de 
neutraliser la bombe atomique en bloquant la fission de l’atome 
avant l’explosion… Et s’il disait vrai, comment ne pas être per-
suadé qu’il risquait de semer une panique internationale : plus de 
dissuasion, plus de traité de non-prolifération. Tout allait chan-
ger ! Et qui utiliserait une telle invention ? Au profit de qui ? Quelle 
menace pour les Grands ! Que feront-ils ? Je n’ai pas cru un seul 
instant qu’il me disait la vérité, car sans être un scientifique, j’avais 
passé assez d’années dans les affaires de l’énergie nucléaire pour 
être persuadé que les chercheurs en ce domaine connaissent tout 
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de la fission atomique et de la manière de l’arrêter. J’eus beau lui 
répéter que « son truc » était impossible, il me confirma clairement 
la réalité de son invention et je le prévins alors :

— Si ton histoire est vraie et que les services secrets finissent 
par être au courant, alors le danger pour toi et tes acolytes sera 
immense, j’en suis sûr.

Toute la politique internationale à l’échelle mondiale, édifiée 
après tant d’efforts, au cours de négociations qui se sont traînées 
pendant des années au prix de compromis et de coups de force.

— Tu veux que cela s’écroule ? Ne te rends-tu pas compte des 
répercussions que cela provoquerait ?

Il ne m’écouta pas, mais je me demande maintenant comment 
j’ai pu me laisser entraîner dans une telle histoire. On ne change 
pas si vite, il est difficile d’apprendre à se méfier de ses amis et j’ai 
donc fini par accepter de faire ce qu’il me demandait, sans plus me 
préoccuper des conséquences.

J’ai tout juste exigé que le véritable objet de son invention 
reste absolument secret, ce dont nous avons convenu. D’où cette 
appellation saugrenue de « la couleur du gluon », pour servir de 
camouflage au véritable objet de l’invention de David : donc, pour 
le public, il menait des recherches avancées sur cette propriété peu 
connue, afin d’en déduire les origines et les effets. Il s’agissait en 
somme d’un leurre imaginé pour masquer la véritable nature des 
recherches. Mais dans quelle histoire impossible m’a-t-il fourré 
en m’envoyant sillonner le monde avec ce foutu gluon dans la 
poche ? Pourquoi est-il allé tripatouiller les atomes ? Quelle 
inconscience !... Et moi qui l’aide à vouloir casser la bombe ? Je 
vais y laisser ma peau !!

*
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À Tokyo, les problèmes nippons se réglèrent plus vite que 
prévu. À mon arrivée à l’aéroport de Haneda, après quinze heures 
d’avion, quatre fonctionnaires de divers ministères se sont pré-
cipités vers moi pour me donner un gros paquet de documents 
concernant l’affaire à traiter avec eux, afin de commencer à en 
discuter au dîner du soir, où ils m’invitaient avec un plaisir que 
je devais m’empresser de partager. Je me voyais déjà, en chaus-
settes, devant les sushis et peut-être l’affreux shabu-shabu, avec 
mes baguettes, accroupi par terre et les jambes toujours mal pliées, 
mes genoux dominant la table trop basse de manière incongrue. 
Mes hôtes riaient quelques fois de me voir dans cette drôle de 
posture, alors que je m’inquiétais le plus souvent d’avoir froid 
aux pieds à force de rester en chaussettes. Connaissant bien les 
Japonais pour avoir travaillé avec eux pendant plus de vingt ans, je 
savais que pour la plupart des problèmes à résoudre, un processus 
de consultation part du sommet de la hiérarchie jusqu’au niveau le 
plus bas, pour y remonter avec un avis le plus souvent favorable 
à l’opinion du niveau le plus élevé ; en outre, dans mon domaine 
d’activité, le gouvernement se range presque toujours à la solu-
tion que lui suggère le très puissant MITI (le ministère de l’Indus-
trie et de la Technologie). J’avais été troublé de voir que pour des 
affaires qui relevaient de l’industrie privée, la même démarche 
s’imposait jusqu’à ce que je comprenne que la distinction entre 
questions publiques et privées n’était pas très claire. Enfin, j’avais 
appris que la survenance d’une crise politique ou ministérielle 
bloquait toutes les décisions. Cette fois-ci, j’ai pu revenir avec 
un dossier bouclé au bout de quelques jours, alors qu’en géné-
ral je dois rester une ou deux semaines au Japon pour de telles 
affaires. Dans l’habituelle limousine noire et luisante, aux sièges 
recouverts de dentelle aussi blanche que les gants du chauffeur, 
qui me conduisit à l’aéroport, je me suis senti un peu inquiet de 
ne pas comprendre cette rapidité inattendue, alors qu’elle aurait 
comblé d’aise un de ces Occidentaux qui ignorent tout des usages 
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et traditions japonais. La chose me convenait pourtant puisque ma 
secrétaire m’avait informé, la veille, d’une invitation à participer 
à une réunion d’industriels à San Francisco au sujet du problème 
de David. Les circonstances et la nature de cette réunion m’éton-
naient beaucoup, mais je n’avais pas d’autre choix que d’y aller, 
sans avoir eu le temps de venir admirer la levée de kimono d’une 
de mes tendres amies nipponnes, ni même d’aller boire un verre 
dans un bar aux serveuses habillées de soie. Le souvenir me reve-
nait, de cet autre voyage à Tokyo, lorsqu’après avoir pris ma clé 
à la réception de l’hôtel, une ravissante Japonaise s’approcha de 
moi, avant que je prenne l’ascenseur, et me demanda en souriant : 
« Room Number ? » que je lui ai donné, sans réfléchir à ses inten-
tions, puis de la prévenir que j’allais rejoindre deux collègues 
pour discuter de notre prochaine réunion. Une belle surprise nous 
attendait le lendemain soir, quand en revenant dans nos chambres, 
nous avons été accueillis, à notre étage, par trois petites Japonaises 
toutes souriantes. Il ne me restait qu’à les reconduire gentiment 
à l’ascenseur puis à aller raconter l’histoire à mes collègues très 
surpris et qui se sont bien moqués de moi. Pendant un temps, l’un 
d’eux, aux réunions suivantes, se penchait vers moi en murmurant 
un discret « Room Number ? ».

Dans l’avion de la Pan American qui m’amène de Tokyo à 
San Francisco où l’on m’attend, un Américain saoul se promène à 
quatre pattes dans le couloir en chantant et les hôtesses n’arrivent 
pas à le faire tenir tranquille. Venant de l’avant, je vois arriver le 
sosie de Gary Cooper habillé en commandant de bord qui le sou-
lève par la peau du dos pour l’asseoir dans son fauteuil ; puis il lui 
attache la ceinture, se penche pour lui dire calmement quelques 
mots et retourne dans la cabine de pilotage, sans un regard de 
plus. Pendant les longues heures de la traversée, l’homme saoul 
ne bougera pas d’un pouce et n’ouvrira plus la bouche. Je profite 
du calme pour jeter un coup d’œil sur mes dossiers que j’avais 
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un peu négligés, puis je m’endors en me jurant que je percerai le 
secret de la suspecte hâte des autorités japonaises.

*

Bien que j’en connaisse beaucoup, je suis incapable de bien me 
diriger dans un aéroport : il y a trop de gens qui bougent dans tous 
les sens, trop de flèches et d’inscriptions, trop de tableaux lumi-
neux, trop de longs couloirs et d’escalators, de portes d’embarque-
ment, d’annonces sonores. En outre, ils ont le plus souvent une 
forme bizarre au lieu d’être rectangulaires comme tous les bâti-
ments qui se respectent. Et ils sont toujours trop grands. À celui 
de San Francisco, on doit venir me chercher, mais je ne vois pas 
de pancarte dressée avec mon nom ; finalement, j’en aperçois une 
petite où est écrit « Pierre », comme s’il s’agissait d’une fiancée 
timide qui vient chercher son promis. Je suis bien l’heureux élu et 
je me retrouve rapidement au cinquantième étage d’un building 
dominant la mer. Je m’arrange pour m’installer à la table de réu-
nion de manière à tourner le dos à l’océan Pacifique que je viens 
de traverser, sans la moindre envie de subir davantage sa présence. 
Mes interlocuteurs ne sont pas de la meilleure eau. Leur leader, 
c’est-à-dire celui qui s’arrange pour être le seul à parler, semble 
être taillé dans un de ces séquoias géants que l’on peut admirer 
après avoir franchi le Golden Gate ; quant aux trois autres, il y 
a l’habituel petit méchant maigre et deux individus quelconques, 
sans la moindre présence féminine ; bref, aucun attrait. Je me 
rends vite compte de mon erreur d’être venu seul. Je sais pourtant 
par expérience, qu’il vaut mieux être encadré par deux ou trois 
ignorants qui la bouclent plutôt que de se présenter comme une 
cible isolée.
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Cette fois, je n’avais pas eu l’occasion ni le temps de m’en 
soucier. Les choses ne traînèrent pas :

— Alors que venez-vous chercher, qu’attendez-vous de nous ?
— Moi je n’attends rien et je ne cherche rien, c’est vous qui 

m’avez fait venir. Et pourquoi à San Francisco ? Remerciez-moi 
plutôt d’avoir répondu à votre invitation impromptue. Les choses 
sont simples : le chercheur français que je représente a demandé 
à vos autorités, par mon intermédiaire, de l’autoriser à travailler 
à des recherches sur un sujet précis dans les installations scienti-
fiques de l’Université de Berkeley, donc près de chez vous. Dès 
que l’information vous a été transmise, il semble que vous ayez 
mobilisé toute la Californie pour vous y opposer. C’est donc à moi 
de vous demander les raisons de cette opposition.

— Et nous, nous voulons d’abord savoir quelles recherches on 
souhaite faire ici, et pourquoi pas ailleurs.

— Et moi, je sais que votre gouvernement vous en a informé il 
y a plusieurs semaines et je ne vois pas de raison de vous en dire 
plus.

C’est bien ce qu’il fallait pour qu’ils explosent et se livrent 
à leurs charges habituelles contre tous ces bureaucrates de 
Washington qui ne sont jamais au courant de rien et veulent s’oc-
cuper de tout. Eux, c’est General Electric, Westinghouse and Co, 
la grosse industrie américaine qui tient à savoir ce que je viens 
faire sur leur terrain de jeu. Tout le problème est là : souhaitent-ils 
seulement que je leur répète directement ce que j’ai demandé aux 
autorités fédérales, cherchent-ils à avoir quelques précisions ou 
se doutent-ils que ce qui a été déclaré cache autre chose, qui n’a 
pas été révélé, qui a été volontairement dissimulé ? Les deux pre-
mières hypothèses m’arrangeraient bien, je n’aurais qu’à répéter 
ce qui a été communiqué au State Department, quitte même à bro-
der un peu ; il en serait différemment de la troisième. Quel risque y 
a-t-il à ce que ce soit la bonne ? Je me trouve face à quelques-unes 
des meilleures entreprises du monde, qui disposent des ingénieurs 
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du plus haut niveau et qui ont les moyens de déjouer les pièges les 
plus subtils. Manqueraient-ils tous d’imagination ? Après qu’ils 
ont fini d’exprimer leurs sentiments, je me garde bien de réagir et 
un grand silence se fait pendant un long moment. J’en profite pour 
aller regarder par les grandes baies vitrées, les nouvelles tours de 
plus en plus hautes, aux formes audacieuses. Je me souviens, San 
Francisco a bien changé depuis mon premier voyage dans cette 
ville, il y a plus de quinze ans, mais il reste les jolies petites mai-
sons sur les pentes, aux balcons et fenêtres fleuris, les tramways 
fonçant toujours dans les descentes en un bruit infernal ; un vieux 
quartier aujourd’hui habité par des couples homosexuels, de plus 
en plus délabré, hanté par des silhouettes décharnées. Rien ne 
changera de la beauté inégalée du site, mais il faudra que je revoie 
le port et que je regarde d’un peu plus près les audacieux bâti-
ments modernes que je découvre. J’en profite aussi pour sortir de 
ma serviette le document où j’avais inscrit le leurre que m’avait 
donné David pour définir son invention tout en la cachant.

— Vos recherches ont-elles un rapport avec la bombe atomique ?
— Absolument aucun, tout a été fait dans ce domaine et les 

Français en savent autant que les autres. Il s’agit de propriétés 
radioactives, bien sûr, mais les recherches en question n’ont aucun 
objet militaire, à ma connaissance.

— Alors quelle est donc l’utilité de ces recherches ?
— Votre question m’étonne, il y a encore tant de choses à 

trouver en science. Disons pour être plus précis qu’il s’agit de 
recherches relatives aux « inférences du boson de Higgs sur les 
couleurs du gluon », c’est clair !

— D’accord, mais cela ne veut rien dire pour nous. Quel est le 
but ; l’utilité concrète et le vrai but ?

— Votre question me surprend, le but de toute recherche est de 
trouver, mais je vais tâcher d’être plus précis. Notre meilleur phy-
sicien, très brillant, a eu l’intuition géniale que les inférences en 
question pouvaient avoir, du même coup un effet de stabilisation 



13

sur les systèmes d’oscillation continue et sans limites fixes. Il a 
travaillé pendant un an au Centre de recherche de Berkeley durant 
la préparation de son doctorat et il se souvient d’avoir observé une 
expérience qui a un objet analogue et dont il reste sûrement des 
traces dans les écrits des laboratoires de l’Université. Voilà toute 
l’explication.

— Cela touche à l’horlogerie alors, avec les oscillations ?
Je n’ai plus qu’à tout démentir puisque la réponse serait néga-

tive, de même qu’à toutes les questions qui suivraient. J’avais déjà 
écarté un semblant de vérité, c’est-à-dire la bombe, il ne me restait 
plus qu’à continuer de les égarer, en parlant le plus longtemps pos-
sible sans rien révéler. De plus, c’est bien moi qui avais pris l’ini-
tiative, pour lui donner plus de consistance, d’orner mon discours 
de « systèmes d’oscillations » dont je me souvenais vaguement, 
sans penser le moins du monde à l’horlogerie. Je choisis donc de 
ne pas répondre et un long silence vint à nouveau nous entourer.

Tandis que les autres se concertent, j’en profite encore pour 
m’approcher de la très grande fenêtre pour constater que plus rien 
du vieux San Francisco n’est visible alors que du sommet de mon 
hôtel, tout proche, on pouvait encore le distinguer il y deux ans. 
Je pense à la petite librairie où j’avais l’habitude d’aller choisir 
les derniers essais américains sur la philosophie des sciences, en 
me souvenant qu’il y a environ trois mois, en m’approchant de 
la vitrine, j’avais aperçu deux hommes enlacés tendrement entre 
les rayons : le plus grand, moustachu, et l’autre plus jeune et 
de taille moyenne s’embrassaient à pleine bouche, bien visibles 
de la rue, comme exposés. Je rebroussai vite chemin comme si 
j’avais découvert que ma librairie abritait ce jour-là le congrès 
d’une association homophile, tout en m’interrogeant, au cours de 
ma fuite, sur les motifs de ma précipitation. J’avais donc repris 
mon souffle et en me dirigeant vers le quartier chinois où j’étais 
invité pour manger un vrai canard laqué, une jeune femme sou-
riante vint m’accoster en me proposant « Two hundred dollars for 
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one collapse ». Deux cents dollars, c’était bien le tarif, mais pour-
quoi précisait-elle : « pour un coup tiré » ? Avait-elle beaucoup de 
clients qui procédaient par série ? Elle était charmante, je restais à 
la fois sceptique et admiratif ; en tout état de cause, je ne voulais 
pas être en retard à mon dîner, mais je me promis de lui poser la 
question quand je la reverrais un jour en passant par là. Puis je 
me souvins de la ravissante tapineuse de Montmartre qui m’avait 
annoncé, il y a longtemps : « C’est 500 francs la totale ». Le tarif 
de laquelle des deux était « le mieux-disant » ? Je me perdais dans 
les conversions monétaires avant d’y renoncer très vite parce que 
je ne disposais pas de tous les éléments me permettant de faire une 
vraie comparaison « qualité/prix » des deux offres.

Quand le Séquoia réclama que la séance reprenne, je revins à 
la table avec la ferme intention de les provoquer pour en savoir 
davantage :

— Pourquoi m’avez-vous demandé en premier lieu si nos 
recherches touchaient à la bombe atomique alors que le com-
mun des mortels pourrait dire cela de presque tout travail dans le 
domaine de l’énergie nucléaire ? C’est très naïf. Avez-vous l’im-
pression que nous sommes en train de travailler à une application 
militaire ? Avez-vous reçu des informations en ce sens ?

Cette fois, c’est le petit méchant qui prit la parole.
— Nous n’avons pas à vous parler de nos sources d’informa-

tion, mais nous vous soupçonnons effectivement d’être à la limite 
de ce qui est légal dans notre pays. Avant de saisir les autorités, 
nous préférons en parler franchement avec vous et vous compren-
drez aussi que nous avons un assez grand intérêt pour Berkeley, 
nous n’aimerions pas que ces gens-là se dispersent dans n’importe 
quelle activité venue d’ailleurs. Alors, faites-nous une description 
pratique de votre projet au lieu de sortir des formules de physique 
ou de chimie.

Comme je n’ai rien de plus à leur dire, je propose de nous revoir 
après que je serai retourné en Europe pour obtenir davantage d’in-
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formations, puis je me lève pour prendre congé. Je suis furieux 
d’avoir été passé sur le grill par des gens que je ne connais même 
pas et je regrette bien d’avoir été envoyé en mission diploma-
tique par un petit polytechnicien malingre. Encore heureux qu’il 
ne m’ait pas envoyé aux États-Unis au moment de la fête d’Hal-
loween, j’aurais dû me déguiser en atome frétillant ! Et pourquoi 
avait-il enfanté un truc aussi extravagant ? Le monde ne se porte 
pas si mal avec ses petites bombes atomiques. Ce ne sont pas elles 
qui font les plus grands malheurs d’aujourd’hui !

Comment les choses se dérouleraient-elles si son beau procédé 
s’avérait efficace et que tout le monde le sache ? Quelqu’un finit 
toujours par savoir ! Et si cela venait entre les mains d’une puis-
sance nucléaire ? Et si c’était la Russie ? Ou bien alors, la Suisse ? 
Et qu’arriverait-il si David s’apercevait qu’il s’est trompé ? Rien, 
sinon que tout le monde se paierait sa tête et la mienne ! Pourquoi 
n’a-t-il pas continué à cultiver les hortensias dans son jardin, au 
lieu de m’envoyer en mission aux États-Unis ? Maintenant, la 
danse autour de ces gluons d’opérette est lancée, qu’il se soit ou 
non trompé ! Pourvu que tout cela ne devienne pas public !


