
 
 
La science est-elle, oui ou non, une science exacte ?    
 
 
 

La science est une chose fort complexe et c’est à se demander s’il ne faudrait 

pas la simplifier, afin que nous puissions dormir sur nos deux oreilles, quitte à dormir 

sur l’ignorance. Lequel d’entre nous, franchement,  s’est-il jamais senti dérangé, dans 

un état de saine fatigue, par son matelas de candeur ?  

Ciel qu’il paraît loin, le temps où on ne savait pas. Où l’on ne pouvait pas 

savoir. A-t-il jamais existé ? À certaines époques reculées, l’absence d’instruments de 

diagnostic fiables était déjà compensée par le tripotage des entrailles de poulet et le 

courroux des dieux. De nos jours, les choses se sont accélérées. La recherche ne 

demande plus qu’à déverser dans nos oreilles des kilomètres d’informations 

nouvelles, souvent sidérantes. À force, elle nous endort avec ses discours 

d’hypnotiseur, jusqu’au jour où, sous l’emprise de la peur, nous nous réveillons d’un 

coup sec en réalisant que dans ce flot de mots, de chiffres et de nouveautés, il n’y a 

pas de réponse. Arrive un jour, oui c’est vrai, où nous prenons conscience que les 

informations cruciales, détaillées et carrément renversantes, fournies par la science 

qui est une fille vraiment bonne, sont incapables de nous offrir ce qui nous intéresse 

le plus, à savoir une réponse claire. Nous sommes ainsi faits qu’une réponse courte, 

limpide, vaudra toujours infiniment mieux à nos yeux qu’un raisonnement bien 

étayé. Officiellement, nous prétendons le contraire. La science dit que les 

raisonnements sont le plus important, la philosophie le dit, la littérature, la 

psychanalyse, et aussi la poésie qui n’est rien d’autre qu’une orchestration 

mathématique des mots, et alors nous, nous le répétons aussi, une coupe de 

champagne à la main, dans cette salle des fêtes, en train de célébrer le prix 

d’excellence reçu par une équipe de jeunes chercheurs talentueux. Mais si nous nous 

retrouvons coincés dans notre lit, de jour comme de nuit, nous découvrons que la 

science ment comme un arracheur de dents. Soudain, nous ne voyons plus que des 

tabliers éclaboussés de sang autour de nous, des tenailles à peine dissimulées. 

Terrorisés, nous remontons le duvet jusqu’au sommet de notre crâne et comprenons 

en un éclair que ce qui compte, bordel de merde, c’est la réponse, et pas du tout le 



bienfondé de la question. Nous voulons savoir si nous allons nous en sortir. Un 

point. À cause des douleurs et de l’angoisse, nous n’avons ni la force, ni l’envie de 

formuler mieux.  

C’est pour cette raison que lorsque la science répond, en plein cocktail 

dinatoire, que tout dépend, que dans 48% des cas, on a observé que, car la science 

répond toujours que tout dépend, que dans 72% des cas, on a constaté que – ce qui 

est beaucoup, quand on y pense, sept virgule deux personnes sur dix qui s’en sont 

sorties contre deux virgule huit individus qui n’y ont pas survécu, ça nous laisse une 

grosse chance – donc quand la science caquette en public que les recherches sont 

prometteuses et les molécules à l’essai miraculeuses, nous nous permettons de lui 

signaler, à elle, à la science, que pendant ce temps, des gens meurent. Bien-sûr-bien-

sûr, concède alors la science du bout des lèvres. Vous remarquez à quel point ses 

lèvres s’affinent quand elle doit reconnaître que des malades meurent en effet, tandis 

qu’elle-même avance à grands pas. D’ailleurs, si vous ne lui aviez pas rappelé 

l’existence de tous ces morts qui ont pourtant bénéficié des dernières trouvailles 

scientifiques, si vous n’aviez pas fait allusion, votre coupe à la main, à leurs 

insupportables souffrances, eh bien la science ne les aurait pas mentionnés. Parce 

qu’elle s’agace vite avec la mort, la science. Sans qu’elle n’ait besoin de gaspiller un 

seul mot, elle vous le fait comprendre noir sur blanc dans cette salle des fêtes.  

Et la voici maintenant en train d’essayer de s’esquiver, avec son verre de 

champagne, vers un autre convive, un homme qui porte beau, et qui semble faire 

partie du groupe des jeunes chercheurs primés tout à l’heure. Vous parvenez de 

justesse à empêcher la manœuvre de la goujate, en la retenant un peu violemment 

par le bras. Votre verre est vide, mais tant pis, c’est l’occasion ou jamais de tirer 

certaines choses au clair. Alors comme ça, dites-vous en regardant la science 

récalcitrante droit dans les yeux, la mort n’est pas dans vos attributions ? En effet, 

répond celle-ci sans ciller. Ah bon, et qui donc s’en occupe ?, questionnez-vous 

aussitôt, non sans perfidie. La science répond tout net qu’elle s’en contrebalance. 

Vous pouvez confier la mort à qui bon vous semble, aux bonnes fées, aux bonnes 

femmes, aux bonnes âmes, ce qui est sûr et certain, c’est que de ce pain-là, elle n’en 

mange pas. Mais alors, demandez-vous en agitant votre coupe pour essayer d’attirer 

l’attention d’un serveur qui passe à côté sans vous voir, mais alors, que proposez-



vous aux malades qui n’ont pas réagi à vos traitements révolutionnaires, qui ont 

même si peu réagi que leur mal a empiré, hein, qu’est-ce que vous avez à leur dire ? 

L’ingrate fait mine encore une fois de prendre la fuite. Vous la fusillez du regard. À 

contrecœur, elle décide de rester, consciente que sa réputation est en jeu et que vous 

seriez bien capable, en une phrase ou deux, de lui nuire dans le dos. Pesant chaque 

mot, pour bien faire comprendre à quel point vous l’ennuyez, à quel point vous lui 

faites perdre son temps dans ce cocktail où elle a tant d’autres mains à serrer, la 

science déclare que, dans un tel cas de figure, la plupart des malades font ce qu’il 

leur reste à faire, à savoir suivre leur pente naturelle, sans enquiquiner davantage la 

recherche avec leur résistance aux traitements. Et très vite, nous n’en entendons plus 

parler, précise votre interlocutrice avec une petite grimace contrite. Heureusement, 

signale-t-elle aussitôt réjouie, il existe des malades un peu plus entêtés, auxquels nous 

pouvons apprendre que rien n’est perdu, en dépit des apparences, que de nouvelles 

molécules sont à l’essai, des vaccins en cours d’expérimentation, et que tout ceci 

représente un espoir inouï dans leur situation.  

C’est à ce moment précis que vous vous mettez à hurler. Ce n’était pas 

prévu, mais vous explosez quand même. Vous savez bien que les malades n’en ont 

rien à foutre, rugissez-vous, de vos espoirs inouïs, espèce de salope!, vous les menez 

en bateau, voilà tout ce que vous faites, vous les laissez se faire dévorer vivants par 

des poisons pires encore que ceux qui ont été déversés sur Hiroshima, ordure, va !, 

jetez-vous encore à la tête de la science qui en reste stupéfaite. Ce que ces désespérés 

veulent, poursuivez-vous sans laisser à votre interlocutrice le temps de prendre le 

dessus, c’est une réponse claire, vaut-il, oui ou non, la peine d’entamer des 

traitements expérimentaux, oui ou non ?, postillonnez-vous, et de supporter, à cause 

de ceux-ci, tant de souffrances nouvelles, et si oui, c’est que vous êtes alors en mesure 

de garantir la survie, n’est-ce pas ?, une survie digne de ce nom, et pas trois petites 

semaines à l’état d’un légume jaune et vert, et dans ce cas, vous signez ici, s’il vous 

plaît, nous, soussignée la science, garantissons solennellement dans le présent contrat 

une survie réelle à Mr Gabriel G., à Mme Léontine P., ou vaut-il mieux, parce que 

la réponse est non, arrêter tout, et profiter du temps qui reste en conservant un peu 

de sa tête, de son odorat, de sa vision, avec l’assurance cette fois-ci, merci d’apposer 

votre signature ici, que vous saurez atténuer les douleurs, puis les arrêter pour 



toujours, le moment venu, sans discuter, sans mégoter, et surtout sans juger à la 

place de celui ou de celle qui est dans ce lit, alors que vous-mêmes n’y êtes pas, et 

que tout à l’heure, à dix-sept heures, il est prévu que vous disputiez un match de 

tennis en compagnie de Francis du service neurologique, voilà ce qu’ils veulent, vos 

malades, en lieu et place de vos espoirs inouïs, avez-vous balancé à la gueule de la 

science qui n’en demandait pas tant.  

À ce stade, et compte tenu des mots et des gestes qui vous ont échappé, vous 

êtes content que votre verre ait été vide, parce que sinon, vous auriez arrosé le 

chemisier bleu pâle de votre interlocutrice sans le faire exprès, et aussi les cravates de 

ceux qui se sont approchés, alertés par votre ton véhément et totalement incongru 

en ce lieu. Plus loin dans la salle, quelques applaudissements éclatent. Voici que 

l’équipe des jeunes chercheurs tout juste primés est en train de quitter la 

manifestation. Sans doute souhaitent-ils poursuivre la fête ailleurs, en petit comité, 

hors de la vue des vieilles barbes qui tirent encore les ficelles et distribuent les prix. 

En face de vous, la science reste calme. Elle répond calmement qu’elle a l’habitude 

des contrats, qu’elle en signe à tour de bras. Simplement, elle ne garantit rien du tout 

en terme de survie, et encore moins en terme de survie digne de ce nom, notion 

flageolante par définition. Elle garantit en revanche ce qu’elle seule est en mesure 

d’assurer, et c’est déjà beaucoup, à savoir que les procédures d’expérimentation sur 

des êtres humains malades et encore vivants seront suivies dans le strict respect des 

normes scientifiques.  

Ah ah ah !, éclatez-vous de rire.  

Ah, ah, ah, le strict respect des normes scientifiques !, éclatez-vous encore.  

Parfaitement, souligne la science impassible.  

Vous attrapez enfin un serveur qui daigne remplir votre verre. Il était temps. Vous le 

videz d’un coup et demandez à la science par quel miracle elle serait en mesure de 

respecter ses propres normes, qui exigent avant tout patience et longueur de temps, à 

une époque où ses yeux sont rivés non plus sur le microscope, mais sur son cours, 

oui, son propre cours en bourse, celui-ci étant prié de bondir comme un jeune cabri, 

à une allure et une hauteur telles que même un animal aux articulations 

extrêmement solides n’y résisterait pas. La science rentre un peu sa nuque dans les 

épaules. Elle vous demande si vous avez la moindre idée, la plus petite idée 



vraiment, de l’émulation positive qui règne sur le marché, et de la saine et 

vigoureuse concurrence qui fait avancer tout ce monde, à défaut de quoi, ça 

végèterait ferme dans les laboratoires ? Vous confirmez à la science qui n’a bu 

qu’une seule coupe de champagne et semble s’en satisfaire en public, que cette petite 

idée vous l’avez, concernant l’émulation et aussi la concurrence, mais qu’en 

revanche, vous hésitez, et c’est peu dire, à utiliser des adjectifs tels que positif  et sain. 

Vous confiez votre hésitation à votre interlocutrice en hélant à nouveau le serveur 

qui avait bien voulu venir jusqu’à vous tout à l’heure. Celui-ci vous adresse un clin 

d’œil, ça y est, il a compris, votre verre est à nouveau rempli. Si l’émulation était 

vraiment positive, reprenez-vous, et la concurrence véritablement saine, poursuivez-

vous, alors comment se fait-il que tant de nouveaux médicaments mis sur le marché 

ont à peine plus d’efficacité que des placebos, ces bonnes vieilles cuillerées de sucre 

et d’eau, hein, comment cela se fait-il?  

La science vous regarde et vous voyez que dans ses yeux, vous êtes une assez 

petite chose. Cela ne vous impressionne pas. Vous avalez quelques gorgées d’alcool, 

en réalité tout le verre, car vos gorgées sont amples, et vous n’hésitez pas à enfoncer 

le clou. Vous dites à la science qu’hormis quelques découvertes en effet sidérantes et 

bienvenues, la véritable innovation entrevue jusqu’ici sur ce marché soi-disant 

concurrentiel, c’est l’effrayante capacité de toute une industrie à avoir su converger 

vers une seule et même pratique, à savoir la vente, au prix du caviar béluga, de 

vieilles molécules la plupart du temps à peine retouchées. À ce moment précis, vous 

sentez que les pupilles de la science, qui vous regardaient comme une assez petite 

chose, vous toisent en réalité comme une chose assez méprisable. Vous êtes 

néanmoins capable de vous tenir et de conduire quatre actions simultanées. Vous ne 

baissez pas les yeux. Vous tendez une nouvelle fois votre coupe vers votre 

complaisant serveur. Vous vous rappelez que dans les ouvrages de stratégie, il est dit 

et redit que le mépris de l’adversaire n’est pas une tactique recommandée. Vous en 

concluez sereinement que la science ne lit pas la prose militaire. 

Tout ceci est assez lamentable, dites-vous enfin pour dire quelque chose. 

Un froid s’installe.  

La science en profite pour se débarrasser de son verre vide. Elle le dépose sur une  

table ronde, haute et nappée.  



Puis elle se retourne vers vous et vous prie aimablement d’assumer la responsabilité 

de vos propos. Vous acquiescez. De vos inqualifiables propos, ajoute-t-elle. Vous 

acquiescez encore.  

Elle esquisse ensuite un léger mouvement du bras droit.  

Et c’est alors que comme un imbécile, comme l’imbécile éduqué que vous êtes, vous 

saisissez la main de la science et l’effleurez des lèvres, sans toucher la peau, car c’est 

ainsi qu’il faut baiser, pardon, saluer les femmes respectables dans les règles de l’art. 

Et tandis que vous redressez maintenant le buste que vous aviez profondément 

incliné, vous lui dites encore à quel point vous êtes ravi, ravi vraiment, et honoré, 

d’avoir fait sa connaissance.  

 

 

 

   

 

 


