
La pile de Volta 

 

Ça n’est pas toujours drôle d’être la femme d’un grand savant… Mon mari 

s’appelle Alexandre Volta et vous ne devinerez jamais ce qu’il faisait hier.  

 

Il est complètement obsédé par les expériences que pratique Luigi Galvani 

sur des grenouilles. Il avait accroché au balcon toute une série de pattes 

de ces pauvres bêtes (je ne vous dis pas le massacre). Il les effleurait 

avec un morceau de métal, et elles 

s’agitaient comme si elles étaient 

encore vivantes. Et il fulminait : 

« Maudit Galvani, il a raison, il y a 

bien de l’électricité dans ces pattes, 

mais je suis sûr que c’est mon fil 

qui l’amène et pas les grenouilles 

qui la fabriquent ! ».  

 

Il faut dire que comme fabriquant d’électricité, Alexandre est un vrai 

champion. Souvent, je le regarde faire ses expériences, et il lui arrive de 

m’expliquer en quoi elles consistent. Je ne comprends pas très bien, mais 

il avoue que lui aussi, il a parfois du mal à comprendre ce qui se passe. 

 

Sa dernière invention se présente 

comme un empilement de petits 

ronds de métal, du cuivre, de 

l’argent, de l’étain, du zinc, qu’il 

met les uns au dessus des autres, 

avec parfois des rondelles de 

papier ou de carton qu’il a fait 

tremper dans je ne sais quel 

liquide.  



Quand la pile est assez haute, il attache 

un fil de métal à chacune des rondelles 

extrêmes et il prétend qu’il peut faire 

circuler indéfiniment de l’électricité entre 

les deux fils. Et c’est vrai, ça marche 

puisque j’ai touché les fils et j’ai bel et 

bien senti une secousse !  

 

Comme ça avait l’air simple, j’ai voulu moi aussi fabriquer ma pile de 

rondelles, mais j’ai vite compris qu’il ne fallait pas faire n’importe quoi : il 

faut mettre les disques dans un ordre bien précis, du cuivre, du papier 

imprégné de vinaigre, du zinc, et on recommence autant de fois qu’on 

veut, cuivre, papier, zinc. Il n’y a que comme cela que ça marche…Bien 

sûr, on peut remplacer le cuivre par de l’argent, le zinc par du fer et ça 

marche encore, mais Alexandre m’assure qu’il y a des différences et que 

certains métaux sont meilleurs que d’autres. 

 Mon mari est vraiment un grand homme. Par contre, je ne vois pas trop 

encore à quoi pourra me servir l'électricité ! 


