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Je me suls souvent lnsurgé coni-re eette nanie que nous avons
Loug de toujours demander T'POLTRQUOJT'. Seralt-ce un reste de ce conpor-
t"eroent enfantin bien connul v€rs l 'age de 4 ansl 3-es enfants prennent
Les àdultes pour dee dleux et demandent à leurs parento le porrrqrioi
de tout. Ceux c{ sont bien embarrassés pour répond.re,

En phllosoptrle c'est excr:sablei en philosophie nous ne savons
rlenr alors nous pouvons répondre à tout à 1,alde de plrouettes méta-
physl,ques. Mais en matière de sclencesr nou6 devrions touÊ sêvolr
qu 'au delà des expér lences grossièr€s sur  lesquel les les sc iences
sont fondé€sr l lous sosunes dans f ignorance la plus absolue. l lou6
savons ou devrlons aavoir qLre nous ne connaissone gue 1a superficle
des cbosee et des phénomènes

IL est certsin que des e>qrériences pLusflnes peuventnous appor-
ter des reneelgnernents plus fin6r et ces e4périences on en falt tous
Ies Jours.  Mals est-ce b len touJours souhai table?

Car je  vals  p lus lo ln.  Les systèmes sc lent i f iques qu 'on enseigne
partoutl ont été fondés par certains de nos ancétres fort lntell lgentsp
non"pa6 pour _que nous en sechlons le maxlmurn posslble en nstlère de
sclences mals pour que nou6 ayons en maln d.es outi ls lntellectuelslt
je  ne d i ra l  paê s ln4i res,  mals-as€ez s imples tout  de nnême pour qu ' i is
oolent utl l lçables par l-es homnes très borrrés que, nou6 somnesr et
dans Ia vl.e de tous 1es jours pour l 'exercLce de notre métier ou
professlon

Creuser plus profondénent n'est pas toujoura- sâns uti1lté: i l
arrive que l 'on trouve de nouveaux prlnclpee à la fols plus sinnples'et 

plus txpllcltes gul pourralent nous petmet.tre de perfectlonner l-es
syêtènee sclentif iEres exietants et de facll l ter notre travall de
chaque jour. ltale tl ne faudralt Janals perdre de we cet objectlf
de e lnpt l f icat lon et  dféc la l rc lss€ment .  Et  c 'est  ce qu 'oh ne fa l t
guère. Au contralre on courpllque à plalslr et on sboutit elnsl quel-
gue fqls à dee monstres cottme 1a bombe atomiquel comme aussl.le v9y8-
ge dans la-1une ou dans lespianet tesr  Dans mon enfance on consldé--ralt 

que rèverd'attraper la lune étÆ1t un rève de fou et on ne se
tronpClt pa6. Ce n'esi plus du donalne de la technlquel c'estr au
mleux ùr dmalne de Ia poesle.

Lee postulats de 1à géonétrle ne sont que dee' e:çérlences simples
qul claesént la géornétrle pantl Les sclencee expérimentalee .,
Pojncaré et d'auires ont forturé ces postuLats èt se sont rendus cornpt,e
que ce6 postuJ.ats manqualent  d.e préels lon et  n 'éta lent ,pas.complets.
Ils ont 

-clonc 
conetrrrlt dçs postulats pLus nombreux. Résultat : on

s,eut renôr coorpte aussltôt gue compliquer Ia géométrle de cette
façoa ne servlràit à rlenl t ' ien au èontralrel ét on d.nalntenu l-a ré-
Oaëtlon d'A:clldc qu'on eneelgne touJours après 14 s1èc1es de bon
urega.- 

ûr petrt en dire autant de toute8 Ies sclences classlqr:es où des
e:çérlenéee flncg nous condulsent presgue à coup eùr à des cont;adlc-
tlàne lnextri.cables qr:l nous font ie.culer d'horieurç volre à dee
conpllcatlons nathénCttquee acceselbles seulenent aux .gqnq gqf n'en
onLpes bôsoin. f l arrive d'all leurs gue personne ne pu16se res



2
comprendrel nfue pae lrauteur au bout de quelqr:ea senêine6.

Qreiie attltude feut lj. d,cnc Dr€ndre 
-?

. 10 changgr lqs prlnelpee eneeignée par dee prlnelpes neil leurs,
nals on ne dqlt adopter cet.te attltude sôul€n€nCdane ie cag où ôa'
dispoee effectlvem€nt d€ prirrcipes Eell leurg et pas Èrop corrpllqués.
i l faut b{en se dlre qu_rli est très dtff lcl le d,interprèter èorrec -
tement une e4lérlence fal.tersane parler-de la diff lculié gurll y I à
fatre une expé_rlence comecie. Et i l  ne faut pas nanqu€r-de ee-dlre
aussl 9u! ]-e changemeat. ne dolt pas entralnef lrusagdr dsns dee ca1-
culs a1gébrlgues,.lnflnfunent longs. ce ne sèrait peÀ Lut rendre ber-
vlce gue de compllguer son travall.

?c Se déclarer satlsfalt des prlnclpes élénentalr*c actucltone:rt
enseignés; ei faux aolent 1Ie et fàute d-e nleux; ê,t, au rnment dè
chaque nlse en oeuvre, falre des erçérl€ncea êe détâil porr préclser
et contrôler les lndlcêtione calculZee. creet c€ que roit joirrnell€eent
les ingénleurs et les archlteeteel faute de pouvofr falre àutreoent.

Malsl souvent cee mênes lngénleure. s€ d€mandent et dmandent
autour d'euxl pourguol cee prlnclpes ne leur donnent pas satlefâc -
tlon ou melgre satisfactlon. ff nrest pas touJours faclle de leur
répondrel e'eet en partle pourqr:ol je ne plalns d€s abug ô: déter -
mlnisne, en effet i l  n,arrlv€ de connaltre lee elçérlencee flnes qul
ont  été ' fa l tes et  de savol r  ausel  qure l lee nravanèemt à r len.

Je vais donner= un exenple. fl'ex16te un phénonène phyelgr:e très
connu depuls plus d'un slè.cle; gu1 est lradsorlptlon(je dle bl€n lrad-
sor?tLonet non pasl,absorptlon). Certains proôrlts erattâch€nt à
d'autres produits chlmlgues et rlen ne sauralt les en détacherl dauf
la destructlon pure et slmple.

Te1 est i 'adso\tton de L,encre drlmprlnerle sur 1ee netlères
grâs6€s1 1a gome arablgue sur L,alumlne1 l,h1posulflte sur la eel -
l u l ose ,  i 1  y  en  a  b ien  d re ,u t ree .  La  ra leon l  pou rune  f . 1Ë 'e6 tb l€n
connue, 11 s,aglt d'une attractlon éJ.eetrlgue de L,er-rùnlté de longueç
molécuIes; ou de no1écu1es platee par leurs facee platee 6ur le corps
adsorbant. .Te peux done répondre à Bes cot?espondantsr nals en guol
seront l1s plus avancée? fl n,exlstbl à ma connai.csaxrce aucune 1o1
gui pulsse permettré de prévolr que te1 corps vâ adsorber tel autre.
Oir ne peut que coneteterl 'adsoptlon san6 savôtr la prévolr.

Pourguoll pourguol ... r ldlcule. E:çértnentez bonneo gene et ne
nous cassez p lus les p leds.

Mals 1à où t 'e:<aâératlon est exceselve c'pet dans 1es htrryottrèeee
farfeluee de la cosmologLe.

Qrel est le sene dè la vle ? Pourguol la vie ? Pourqr:ol la nort ?
D'où vlent le nonde ? Q) va-t' l l  ? Ce sont 1à des qrestlonê futl leg
auxquelles 1a sclence est lncapabLe de répondre et eans doute el1e
restera lorgteops lncapable d'y répondrer sl tant e6t gu'elIe y par-
vlenne janals. On a renargué que certaines gal-ax1es; et beaucoup
émettalentsur des longueurs d'onde tendant vers 1e rouge" on en a
conclu à l-a dllatatlon de l 'unlvers, Mais nous ne savons pa€ ce
qu'est 1a lumière. Nous lgnorons ce glt 'el-1e devlent ou Peut devenlr
dans Lee espaces lntersldéraux. Alors re6ton6 modestesl observons mals
ne concluons pao ténéralrernent.

Nous sorùes entralnéa aur un traln fou sane chauffeur nl méca -
n lc len.  Vers gr :e1 ln f ln l  nous entra ine- t '11.  ? e 'est  ce queie ne Eaurals
vous dlre et pereonne ne pourralt vous 1e dlre mleux que nol. L€
certaln est que chacun de noue arrLvera à ea nort personnelle. ee
n'est pas partlcullèreuroent'réjoulesantr 11 faut en prendre son.Partlt

Le mleux de se ta i re l  feute d 'avol r  de quol  par ler l  c 'est  ce qu ' l l
me reste à fa l re.


