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Le 14 octobre 1947, le pilote de chasse américain Charles Yeager franchit la barrière mythique du mur du son 
à bord d’un avion prototype lar Bell X 1. Il atteint une vitesse de Mach 1,06, soit plus de 1 200 km/h.[ [
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A la Une
LE MYSTèRE PERCé (SUITE)

Dans notre lettre de la semaine dernière, nous avions percé le secret de la Freebox Révolution et conclu qu’elle était 
le symbole de la révolution numérique (cf. édition du 7 octobre). Cela pouvait paraître un peu trop facile et nous 
allons désormais nous arrêter sur une surprenante théorie que nous n’avions pas particulièrement développée : le 
designer Philippe Starck aurait pensé la Freebox comme le cinquième élément :

« Parfois, l’on ajoute à ces quatre Éléments un cinquième, au statut ambigu, l’Éther, dans lequel baignerait le cosmos. 
Dans ce cas, son lieu naturel se situe entre l’air et le feu, ou bien au-delà du feu. Mais le plus souvent, cet élément 
additionnel est rattaché tantôt à l’air, tantôt au feu. » L’Ether est souvent considéré comme l’élément essentiel autour 
duquel gravitent les quatre autres :

« Plus logiquement, Aristote établit la série : Feu, Air, Eau, Terre. Quatrièmement, il y a le problème de la complétude. 
Combien d’Éléments ? Le jeune Aristote et Philippe d’Oponte (l’auteur de l’Épinomis) ajouteront un cinquième Élément, 
qui est donc la quinte essence : l’Éther ; ce dernier Élément, qui constitue la substrat des corps célestes, n’est pas 
soumis à la génération et à la corruption, aux changements de qualité ou de dimension, et il se déplace, non en ligne 
droite comme les autres, mais en cercle (Aristote, Du ciel, I, 2, 3). »

La Freebox serait donc l’élément indispensable, l’équilibre universel sans qui tout s’écroule.. Autour d’elle, gravitent 
quatre autres éléments (les quatre autres box : Livebox, Neufbox, BBox et NCBox). Sans la Freebox, point d’innovation, 
point de révolution. Xavier Niel le répète d’ailleurs souvent, « Free invente, les autres copient ».

Ce cinquième élément est également appelé « quintessence » : une quantité dynamique qui a généralement une 
densité et une équation d’état qui varie à travers le temps et qui peut présenter des fluctuations dans l’espace, un 
peu comme les Freebox sur leurs socles :-)

Il existe par ailleurs quatre types de matières (ou de formes d’énergie) dans l’univers : la matière baryonique, 
composant les atomes connus sur terre, les photons, principalement formés par le fond diffus cosmologique, les 
neutrinos, principalement composés du fond cosmologique de neutrinos, et la matière noire, dont la nature exacte 
est à l’heure actuelle (2008) mal connue. La découverte de l’énergie sombre, dont la quintessence est un possible 
candidat, correspond donc à une cinquième forme d’énergie présente dans l’univers.

En précisant que le mot « révolution » définit également un tour complet effectué par un astre autour d’un autre 
astre, cet « quintessence numérique » est alors parfaitement représenté lorsqu’il est sur son socle circulaire :

Comme un magicien qui ne dévoile jamais ses tours, Philippe Starck a promis de ne jamais révéler la signification des 
mots inscrits sur la Freebox. Mais il est sûr que nous n’avons jamais été aussi proche de ce secret :-)

Enfin chose étonnante, l’un des premiers auteurs à avoir utilisé le mot « éther » n’est autre qu’Homère, dans 
l’Odyssée d’Iliade : Bis patet in praeceps tantum tenditque sub umbras, Quantus ad aethereum caeli suspectus 
Olympum. («Le Tartare est deux fois aussi profondément enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est suspendu au loin 
dans les hauteurs de l’Éther.») Homère, L’Iliade, 412 ; Hésiode, Les travaux et les jours, 18.

Et la boucle est bouclée :-)
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