Introduction

Le 19 Mai 1976 eut Lieu le premier tirage du Loto de la Française des Jeux.
Fermement convaincu de la non-existence du Hasard, j'ai alors décidé d'analyser toutes les
sorties de ce jeux afin de découvrir les lois qui se cache derrière cette notion qui, aujourd'hui
encore, fait beaucoup parler sans avoir, jamais, dévoiler ses secrets.
Peu près avoir commencé, les graphiques obtenus avec les opérations inventées montraient
déjà une grand régularité dans leur évolution alors que l'on aurait été en droit de s'attendre à
des résultats en dents de scie (équiprobabilité des événements).
Au début, j'ai d'abord tout noté et fait les calculs à la main, y passant des week-end entiers,
représentant certainement plusieurs milliers d'heures de travail.
Mon entrée dans la vie active, un déménagement et de nouvelles occupations culturelles ont eu
raison de mon acharnement et, pendant plus de trois ans, tout a été laissé à l'abandon.
Mais, surprise ! Lorsque je repris l'étude avec l'aide de mon premier ordinateur, la vérification,
"par hasard", du numéro 21 me fit apparaître une énorme erreur de calcul, justement, sur ce
numéro.
Sans cette période à vide, j'aurais peut-être traîné cette erreur longtemps dans mes tableaux.
Plusieurs années et 4 ordinateurs plus tard, de nombreux sujets ont été passés au crible, et les
courbes sont toujours les mêmes, signe qu'il existe bel et bien UNE ou DES LOIS
COMMUNE(S), ce que certains appellent, des Lois universelles.
Le mois de Février 2001 fut très surprenant. Durant tout le mois, j'ai passé des nuits entières à
ne pas dormir, des formules, des équations de toutes sortes me venaient à l'esprit, même des
mots que je devais vérifier dans les dictionnaires de mathématiques pour en comprendre le
sens.
Un jour, j'ai commencé à prendre des notes à 9 H le matin, en pyjama. Après un "moment
estimé à 1 heure ou 2", je me suis arrêté pour faire un peu de toilette et prendre un petit
déjeuner.
Trop tard ! Il était déjà ... 16 H. J'ai passé 7 heures à écrire comme s'il s'agissait d'une fraction
de seconde.
Dans un état d'excitation mentale extrême, j'ai même écrit à des chercheurs pour tenter de les
convaincre de m'aider à trouver les équations des courbes, leur parlant de découvertes unifiant
l'espace, le temps et la matière. Ils ont du me prendre pour un fou.
En avril 2001, enfin, la formule de la Loi des Ecarts, dite Loi E, est établie et fonctionne pour
toutes les analyses réalisées. D'autres Lois suivront, elles ne se sont pas encore toutes
révélées !
C'est donc le bilan de toutes ces années d'études passionnantes que je livre dans ce document.
A sa lecture, vous serez surpris, enthousiastes, ou parfois, vous vous direz que je délire
complètement. Vous aurez peut-être en partie raison. Certains sujets devront d'ailleurs être
approfondis par la suite. Ce ne sont ici que les premiers pas dans le domaine des Ecarts.
Une chose est sûre, vous ne resterez pas indifférents et vous ne lirez plus jamais de la même
manière les "délires des autres", de ceux qui croient encore, parce qu'il ne le maîtrisent pas,
que le Hasard existe !

Les Lois du Chaos, ... le Monde comme vous ne l'avez jamais vu !
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