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des essais, sérieux,
qui se lisent comme
des histoires extraordinaires
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Dessine-moi un 
chat de Schrödinger
Quand la philosophie quantique 
révèle l’Extra-Ordinaire de notre quotidien

Virginie Langlois - Philippe Granarolo  
Illustratrice Céline Decorte 

Qui de la poule ou de l’œuf est venu en premier ? Chaton, un cousin du 
célèbre chat de Schrödinger, celui-là même qui a la faculté d’être mort ET vivant 
à la fois, nous suggère une solution à cette énigme. Avec humour et tendresse, 
l’animal vient détricoter la complexité de la mécanique quantique et éclairer 
d’une façon inédite les expériences de notre vie quotidienne. 
Loin de ne concerner que les scientifiques, la philosophie du 
modèle quantique coordonne raison et intuition sur un socle 
commun. La compréhension de ce que nous nommons le réel 
s’ouvre sur de nouvelles dimensions. Des expériences comme celles 
de la synchronicité, qui échappent à notre raisonnement logique, prennent 
alors tout leur sens. Intimement nous ressentons qu’il existe là des processus 
à l’œuvre qui ne doivent rien au hasard, mais comment pouvons-nous le 
revendiquer sans passer pour des illuminés ? Chaton nous en offre la clef. 
Sous sa patte, philosophie, science et spiritualité se rejoignent enfin. Notre 
futur s’ouvre alors à de nouveaux possibles. 

“Pour nous autres, physiciens convaincus, la distinction 
entre passé, présent et futur n’est qu’une illusion 

obstinément persistante.” Albert Einstein

Coup de cœur de la Librairie Mollat (Bordeaux)

LES AUTEURS :
Virginie Langlois est née dans le var en 1966. Ingénieure de formation, elle mène 
une réflexion philosophique sur le fonctionnement quantique de la réalité. Conférencière, 
elle est devenue autrice et scénariste, convaincue que la poésie et l’imaginaire éclairent plus 
facilement l’esprit que les équations. 

Né à Toulon en 1947, Philippe Granarolo est agrégé de l’Université et Docteur 
d’État ès lettres. Professeur de philosophie en classe de Khâgne jusqu’à sa retraite en 
2008, il se consacre depuis à l’écriture, anime des Cafés Philo et intervient dans les 
Universités du Temps libre de l’agglomération toulonnaise. Membre actif de l’Académie 
du Var, il prononce des conférences dans la France entière. Philippe Granarolo est 
passionné par les sciences contemporaines et par la physique quantique.

Céline Decorte est née en 1978. Petite, elle aime écrire des poèmes qu’elle 
illustre sous forme de BD. Après un passage par la fac d’anglais à Nice, elle passe 
le concours de l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg d’où elle ressort 
diplômée en illustration en 2004. Elle est aujourd’hui autrice et illustratrice dans 
le Var et travaille pour la presse jeunesse et les éditions Milan, Glénat et Larousse. 
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