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Un jour, lors d’un débat public dans le grand amphithéâtre do la Sorbonne, j’eus l'innocence de citer 
pour exemple de vérité scientifique avérée la rotondité de la Terre. Une philosophe professeure des 
Universités à qui on ne la fait pas m’a rétorqué le plus naturellement du monde : « Oui, mais on n'est 
pas ii l’abri d’un nouvel Einstein qui nous démontrera qu’elle est plate...». J’avais beau savoir que les 
vérités scientifiques sont changeantes, que certaines peuvent même être définitivement 
abandonnées, le choc auditif fut violent. Ce que glissait au détour d’une phrase, dans un des lieux 
hautement symboliques de la transmission du savoir, cette enseignante adoubée de toutes parts, 
c’était tout simplement qu’il n’existe aucune vérité, hormis bien sûr celle consistent à affirmer que « la 
vérité n’existe pas » : toute vérité qu’elle soit seulement entraperçue ou archi-démontrée n’est que 
provisoire, celle que nous croyons tenir aujourd’hui n’est probablement qu’illusion. Nos théories 
scientifiques ? Malgré leurs succès, elles sont toujours susceptibles d’une remise en question radicale. 
L’observation des phénomènes ? Ce que voient et photographient depuis l’espace nos satellites, nos 
astronautes - cette terre apparemment ronde et plutôt bleue - n’est peut-être qu’un leurre, une 
chimère de rotondité. Que les deux viennent à converger - théorie, observation - ne dit strictement 
rien de la réalité. […]  
Je dois l’avouer : l’ultra - relativisme, lorsqu’il se hisse à de telles altitudes, me laisse pantois. […] 
 

Reste que ce petit incident a eu le mérite de me pousser à postériori dans mes retranchements : qu'est-
ce que la science nous permet finalement d’affirmer à propos de la réalité.  
Albert Einstein expliquait son inusable motivation par un besoin irrésistible « de s’évader hors de la vie 
quotidienne, de sa douloureuse grossièreté et de sa désolante monotonie » pour découvrir des 
« vérités scientifiques ». Selon lui, sans cette absolue conviction de l’existence d’une vérité sinon 
accessible, du moins envisageable, le ressort même de la recherche disparait (personne ne désire 
passer sa vie à effectuer un travail à la la Sisyphe). Mais cette vérité,  à quoi le chercheur la reconnait-
il ? A la résistance sans faille de sa théorie - fruit de son long travail de recherche - au bombardement 
d’épreuves auxquelles la soumet un mélange de réalité et de collègues : expérimentations, 
observations, arguments, contre - arguments, multiplicité croissante des données. D’où son air tantôt 
satisfait (parce qu’à force de chercher, il obtient des résultats, fait des découvertes), tantôt humble 
(parce que toute avancée ouvrant un nouveau champ à la recherche, il ne peut jamais prétendre avoir 
bouclé son affaire). 
Dans son élan même, l’activité scientifique a donc partie liée avec l’idée de vérité : c’est à la fois le 
moteur de sa quête et sa visée. 
[…] 
 

 


