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L’histoire humaine est pleine de surprises. Prenons, par exemple, le cas tres
particulier des “Multiplication des J”. En effet, de très nombreuses personnalités
connues par leurs réalisations dans de très nombreux domaines possèdent des
patronymes commençant par la lettre J, considérée d’ailleurs par certaines castes
de chamans du sud de la polynésie comme miraculeuse.
Citons, à titre d’exemple, les noms suivants:
• John Jackson, neurologue britannique (1834-1911), auteur d’importants
travaux sur l’épilepsie;
• Jonathan Jackson, général américain (1824-1863), connu par son surnom
de Stonewall, et par son activité en tant que sudiste dans la guerre de
Sécésion, mais tué accidentalement par ses troupes;
• Jacob, patriarche de l’Ancien Testament (très longtemps-très longtemps
plus le temps qu’il ait vécu, le tout en négatif); il y a eu aussi Joël, Job,
Jésus, Joas, Jonas, Joseph, Jean, Judas, et tant d’autres…
• Jacob Jacobi, mathématicien allemand (1804-1851), connu universellement par sa démonstration sur la double périodicité des fonctions elliptiques, dont il a montré la possibilité de les résoudre via les archifameuses
fonctions theta, dont tout le monde (scientifique) se doutait de la réponse
et se demanda pourquoi n’y avait-on pas pensé auparavant;
• Jacob I, Jacob II, …, Jacob VII, rois d’Angleterre, Ecosse, Irlande et tout
ça;
• Jens Jacobsen, nouvelliste et poète danois (1847-1885), assez connu (si
quelqu’un a entendu parler de ce bonhomme, faites savoir);
• Jaume Jacomart, peintre valencien (1413-1461), dont une seule oeuvre a
été trouvée à ce jour;
• Jean-Joseph Jacotot, pédagogue français (1770-1840);
• Joseph Jacquard, mécanicien français (1752-1834);
• Jules Janssen, astronome et physicien français (1824-1907), fondateur de
l’observatoire de Meudon, découvreur de l’hélium dans le spectre solaire,
et inventeur du compas aéronautique;
• Juan de Jáuregui, peintre espagnol (1583-1641), fameux par sa réfutation
doctrinale du gongorisme et sa manifestation théorique du conceptisme,
uniques en son genre;
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• Jean Jaurés, politicien français (1858-1914), socialiste antimarxiste, fondateur de “L’Humanité”, assasiné par son hostilité à la guerre;
• Jeep, véhicule de la firme Willis (1939-1988), fameux par ses amortisseurs,
récemment détroné par son successeur “Zoomer”;
• Johannes Jensen, écrivain danois (1873-1950), prix Nobel de littérature en
1944;
• Jerome Jerome, écrivain anglais (1859-1927), auteur humoristique (le nom
contribuait largement au succès de ses livres, je suppose);
• Jacinto Jijón, arqueologue et politicien équatorien (1891-1950);
• Jerónimo Jiménez, compositeur espagnol (1858-1923);
• Juán Jiménez, poète espagnol (1881-1958);
• Jordi Joan, sculpteur catalan (?-1418);
• Jonathan Joachim Jodry, un copain de l’uni (1973-?);
• Joseph Joffre, militaire français (1852-1931), maréchal de france;
• James Jones, écrivain américain (1921-1977);
• Jacob Jongelink, sculpteur flamand (1530-1606);
• Johan Jongkind, peintre hollandais (1819-1891);
• Jacob Jordaens, peintre flamand (1593-1678);
• Jonas Jørgensen, chimiste danois (?-?), professeur à l’Université de
Genève;
• Joseph Joubert, écrivain et moraliste français (1754-1824);
• James Joule, industriel et physicien britannique (1818-1889);
• Jean Jouvenet, peintre français (1644-1717);
• James Joyce, écrivain irlandais (1882-1941);
• Juan de Juni, sculpteur espagnol d’origine française (1507?-1577);
• Jupiter, dieu romain, (toujours-jamais), connu par sa planète natale;
• Et finalement James Jurin, médecin et physicien anglais (1684-1750).
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