
 

PHYSICS IN CANADA 
Book Review 

 

LA PHYSIQUE AU CANADA
Critique de livre 

 
       

Newton and the Counterfeiter: The Unknown Detective Career of the World’s Greatest 
Scientist, Thomas Levenson, Houghton Mifflin Harcourt, 2009; pp: xii + 318, ISBN 978-0-
15-101278-7 (hc); Price: $31.50. 
 
En avril 1696, Isaac Newton quitte sa résidence de Trinity College pour Londres, où le Roi 
vient de le nommer Gardien de la Monnaie.  Jamais il ne reviendra à Cambridge et, dans les 
trente dernières années de sa vie, il ne se consacrera plus à la science que de façon 
épisodique. 
 
Levenson amorce son ouvrage en rappelant brièvement comment Newton en est arrivé là.  
Orphelin de père dès sa naissance, il est séparé à deux ans de sa mère remariée.  Celle-ci 
voudrait qu'il prenne charge de la ferme familiale après ses études secondaires, mais l'oncle 
de Newton et son maître d'école la persuadent de le laisser s'inscrire à Cambridge.  Presque 
sans appui, il se plonge alors dans les mathématiques et la science avec l'obsession qu'il 
mettra dans tout ce qu'il entreprendra.  On connaît la suite: le retour chez lui pendant la peste 
de 1665-67 et l'amorce de la plupart de ses découvertes futures; les Principia en 1687, sous 
l'impulsion de Halley.  Moins connue est la dépression de 1693, après ses échecs en alchimie 
et la faillite de ce qui a sans doute été l'amitié la plus intime de sa vie.  Quand Newton obtient 
le poste de Londres, il vise depuis plusieurs années l'ascension sociale que le prestige des 
Principia et son appui aux nouveaux souverains Guillaume et Marie devraient lui mériter. 
 
Parallèlement à la vie de Newton, Levenson retrace celle de William Chaloner: naissance 
dans une famille pauvre, apprentissage à Birmingham chez un fabricant de clous où il va 
acquérir la maîtrise du travail des métaux.  Peu après 1680, Chaloner tente sa chance à 
Londres, ville de 600 000 habitants dont Levenson nous décrit la repoussante insalubrité.  
Chaloner va d'abord vivre de métiers précaires, jusqu'à ce qu'il se lance dans la fabrication de 
fausse monnaie et s'enrichisse ainsi rapidement. 
 
Car la fausse monnaie représente alors une véritable plaie sociale.  Malgré le spectre de la 
peine de mort qui plane sur les faussaires, on rogne les pièces et on les contrefait à grande 
échelle.  Newton arrive à la Monnaie au moment où l'ensemble des sept millions de livres 
d'argent de l'Angleterre doit être refondu et frappé de nouveau.  Le Maître de la Monnaie, 
Thomas Neale, est un pur incompétent.  Qu'à cela ne tienne, Newton réalise le travail à sa 
place: il fait installer de nouvelles machines et supervise éventuellement la production de 
cinquante ou même de cent mille livres par semaine, alors qu'on en frappait à peine quinze 
mille auparavant.  En moins de deux ans, la tâche est complétée.  Mais le Gardien de la 
Monnaie a aussi une autre responsabilité: pourchasser, citer en justice et faire condamner les 
faux-monnayeurs. 
 
La plupart de ceux-ci sont de petits brigands sans envergure incapables d'affronter le nouveau 
Gardien.  Mais Chaloner est beaucoup plus coriace, et n'a rien d'un enfant de coeur.  Il 
n'hésite pas à dénoncer ses propres collaborateurs pour se tirer de mauvais pas.  Il persuade 
deux imprimeurs de reproduire des textes favorables au roi déchu Jacques II, pour les 
dénoncer ensuite, toucher la récompense et les faire condamner à mort.  Il va jusqu'à 
proposer ses services pour améliorer la sécurité de l'Hôtel de la Monnaie, pour mieux la 
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déjouer, en accusant publiquement Newton d'incompétence et de malversations.  Newton 
désobéit à l'ordre du Parlement de le laisser entrer.  Et le Gardien engage alors une lutte à 
finie avec le faussaire.  Newton interrogera plus de cent témoins pour étayer sa preuve, 
n'hésitant pas à rencontrer les informateurs jusque dans les tavernes des quartiers populaires 
de Londres.  Chaloner est finalement traduit en justice.  Le procès a lieu, comme aujourd'hui 
encore, au tribunal de l'Old Bailey, mais selon des procédures expéditives: un jury peut 
entendre dix causes le même jour; l'accusé n'a pas la présomption d'innocence, il se défend 
lui-même et ne prend véritablement connaissance de la preuve qu'au moment du procès.  La 
preuve de Newton est dévastatrice et, malgré des failles techniques que le juge ne retient pas, 
Chaloner est trouvé coupable.  Il sera pendu quelques semaines plus tard. 
 
Directeur du programme de rédaction scientifique du MIT, Levenson nous a livré un ouvrage 
passionnant et fort bien documenté.  Des notes détaillées renvoient systématiquement aux 
sources originales ou secondaires.  La bibliographie et l'index complètent le livre.  Newton 
and the Counterfeiter nous révèle de manière très vivante certaines facettes moins connues 
de la personnalité et de la vie tellement remplie de l'auteur des Principia. 
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