
Chute libre, comme le principe de physique qui ramène inexorablement un objet en suspension 
au sol. Pourtant, «Chute libre», c’est également l’ascension fulgurante d’Alexandre Dupertuit, 
jeune physicien du CNRS qui planche depuis l’obtention de sa thèse sur l’ordinateur quantique. 
A l’horizon, une révolution informatique qui changera radicalement la puissance de calcul de 
nos ordinateurs. Mais Alexandre devra passer par bien des étapes de sa vie avant d’espérer 
concrétiser son rêve et peut-être même caresser le prix Nobel de physique. 

De sa vie de doctorant jusqu’au cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, «Chute libre» brosse un paysage réaliste de la recherche en France et met l’accent 
sur l’aspect humain des chercheurs. Une histoire rythmée sur les différentes périodes de la 
vie de son personnage, de ses premiers amours étudiants jusqu’à son dernier souffle. Pascal 
Honvault, auteur de ce roman, balaie l’image d’Epinal du chercheur, blouse blanche, l’œil 
fixé au microscope sur sa paillasse, et propose davantage une histoire fondamentalement 
humaine que scientifique.

Pascal Honvault est né le 11 mars 1969 en région parisienne. Pendant son adolescence à 
Créteil, il publie ses poèmes dans la revue «Les saisons du poème», animée par Antoine 
Ristori et Serge Brindeau. A son entrée à l’université pour suivre des études scientifiques, 
il crée avec des amis étudiants la revue «L’aileron» qui publie des nouvelles et des poèmes. 
Puis durant sa thèse de doctorat à Paris à l’université Pierre et Marie Curie, il fonde la revue 
«Nébuleuses» où se mêlent science et art. Il devient enseignant-chercheur en physique à 
Rennes en 1996. Aujourd’hui, Pascal Honvault est Professeur de physique à l’université 
de Franche-Comté à Besançon et effectue ses travaux de recherche dans le laboratoire 
Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, de l’université de Bourgogne, à Dijon. 
Chute libre est son premier roman (publié en auto-édition sur la plate-forme d’Amazon).
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Un chercheur de Dijon en «Chute libre» :
quand la littérature s’invite dans un labo

A quoi doit-on s’attendre en 
lisant «Chute libre» ?

A une immersion dans la vie d’un 
étudiant, puis d’un chercheur, 
de ses premiers travaux jusqu’à 
son dernier soupir ; une plongée 
autant professionnelle que 
personnelle avec des détails 
croustillants et souvent inconnus 
pour les personnes en dehors 
du monde de la recherche 
scientifique.

Qui est Alexandre Dupertuit ?

C’est un personnage complexe, 
difficile à saisir, chaque lecteur 
aura sa propre opinion. Brillant 
dès le début de ses études, il 
le restera jusqu’au bout, mais 
malgré un succès professionnel 
indéniable, sa vie personnelle, 

riche en rebondissement, est très 
tourmentée. 

D’où sont venues l’inspiration et 
cette envie d’écrire ?

J’ai toujours écrit, enfin presque, 
depuis l’âge de 14 ans. Suite à une 
cheville dans le plâtre durant des 
vacances d’été à la campagne, j’ai 
tapé mes premiers textes (des 
poèmes et nouvelles) sur une 
vieille machine à écrire de mon 
grand-père. Le virus de l’écriture 
ne m’a alors plus quitté. Ont suivi 
des participations à des revues 
littéraires, puis une petite pause 
due à mon implication dans 
l’enseignement supérieur et le 
monde de la recherche, jusqu’à 
ce premier roman inspiré par ma 
propre expérience dans le monde 
scientifique.

3 questions à 
Pascal Honvault 


