In retrovirusveritas...
Mais faut-il bien, ou mal, croire en la science ?
Les mvthesnous lais.sentl'espotr clenous conctlier
les dieur par les hommages que nous leur rendons
tqncli.sque le de.çtindesphvsiciens à un caractère
de néce.ss
ité inexorable.

Dr JocquesLEIBOVITCH
Docteur JacquesLEIBOVITCH - Marlre de Conftirencesdes Universités- PraticienHospitalierlmmuno-vlrologie
Clinique.Hôpital Ra.v"mond
Poincare

Atlanta, Janvier 19E2: <<iv[ercr tle votre lettre
inJbrmative concernom les pattents originaires
tl'AJrrque équatonale. Ici aux Etats-{'nis nous
r,r
uton:;enregr.stré
2 I I c'o.\'
A Paris, Mars 1982. un groupe de travarl
Jrançaisauto-appointé collige les czls de la
nouvellemaladie. La bandede médecinsque nous
sommes ne sait d'abord rien des lois qui
conduisentl'évenementmais par sesreproductions
à l'identrque chez l'un puis l'aute. son insistance
de conilere idiot. il arbore les insignesdu REEL .
repéntrl autonome.horrible... Seizeans après.les
porteurs de virus se comptent en Amérique à 850
000 dont 400 000 décéd(e)s; en Europe on
estime à 600 000 le nombre de séropositits.20
millions en Afrique. pour un total estimé de 30
millions de porteurs de rétrovirus dans le monde
(ONUSIDA. 1997)... C'est un événernenLil a
crevéla toile, intenompu la répétitiondes principes
arromatiques qui régentaient la situation d'avant.
vîe surcectton-.
La mere apprend sa condamnation par l'enfant
moribond contaminé pendant la grossesse.ou c'est
une transfusion, ou la perfusion de fiactions
coagulantes,actes d'assistancemédicale pourtffit:
ou une inoculæion septique infaveineuse; ou des
relations sexuelles de srmple ou autre nature; une
' Lettre du Docæur Jrm Curranl épidémiologiste en chargede
la nouvelle maladie aux Centersfor Dseases Controls à
Atlanta.
2
Saint Paul (Alain Badioul

inseminationartificielle pour un couple sténle: une
blessureinfligée par un dentiste fou.
Cette épidémie de réel ne pouvait manquer
d'allumer son monde, phobiques. dénégateurs.
sophistes.voyeurs.montreursde plaies,kamikazes
et martyrs . " Mathieu se souvinl des paroles de
son maître: Ne craignezpas ce qui tue le corps".
Qui n'auraitvacillé'l
Autonome. la chose SIDA a cet air de se
commanderelle même. conune si la causede ses
retours se trouvalt dans ses rntérieurs.Sui generi.s
morc Le phénomeneà moteur in-sisté règle ses
coups, suit son tempo. bat nos mesures.lvlaitre aur
norrnesque l'on ne maitnse pas.c'est lui qui fait la
loi avec sâ tête de Commandeur Pirate. tibias
croisés sur les corps des garçons en cavale. corps
des limbes en décheance. corps à corps des
r.
mourants oiseaude malheur qui force les retours
à la Casa de départ. à l'infans bientôt defunt. Le
réel dans la peau le réel de la peur, y aurait-il
moins lrai'.)
Les gourous montent au créneau de cette aubaine
pur sang pur corps, mals c'est trop. car le réel
rel"ient obstinément comme pour les démasquer.
La science,de toujours, est donc convoquée: THE
PURSUIT OF THE REAL, c'est son affaire, son
objet sa raison sociale, son crédit. Les académies,
certes et c'est bien leur place, font (la) gueule et
langue de bois, minimisent une donne qui les
'Corps à corps,Alain Emmanuel
Dreuihl
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dépasse,se détournent en oraisons s€-ntenpleuses,
an prédictions fausses.Qui sinon les décatis alors
au pouvoir pouvaient croire que le savoir-faire y
aurait été déposé: d'autorité ?
n'aura
Hors pair, Hercule-le-Chercheur-médecin
pour commencer à moudre son pain que des clous
sur les planches.il observe,ne sait rien. n'en peut
mars... Just go at it Ji'om whatever pinehole oJ
opportuniry presents itselJ'... Pénétrer le réel par
n'importe quel bout de trou... Le chat du réel, ou
l'origine du moncle scientrJiqueaprès celui de
Courbet... Faire alors ce que les hommes de la
connaissance savent au moins t-aire '. des
découpages...Savoir. vlpere. c'est creuser,alors
t
allons-y : Iui discrëter le massif à ce compact. le
mettre en morcearlx.
['ragmentsd'un (tliscttursdel réel
Discrets au point d'être exquis. clain'oyant.
concentre. sharp to the pornt ' ingrédients du
maitre en sespouvoirs sur les choses.
D'abc.rdétaientles chosespuis rinrent les tnotsqut
les separerenr.
!"1à l'ennui car parmi les ilsfrurnents du forage
savant il y aura les forets langagrers. au moms
aussi langagierqu'il en fàut potx le dire.
6.
Articuler ce qu'on obsen'eà ce qu'on inngine
de la science.Son réel se loge dans
c'est le propo_s
I'rmag;inaire ' et dans le symbolique I Tout pour
déplaire aux phobiques du Sujet Parlant, près au
scientismepourv'uqu'ils n'aient pas à se coltrner/e
parlètre et seslamentations.ll est lrat que ça parle
un peu ûop au sens du sens en biologie pour êne
de sciencesdures etpt'res,cellesque I'on reconnaît
telles à ce qu'elles ont, croient-elles. viré proprement le Sujet.
Difficile en effet de ne pas entendre que les
champs de bioscience sont minés à la métaphore,
plombés à la métonymie, lardés de réflectivité et
I
d'effets de miroir '. lumor necrosisJàcror et autres
lltmphotoxines empoisonneuses,ce sont produits
biologrques naturels qui loin de les faire mounr
engraissent les lymphocytes ; [ransJbrming
'du latin discrerus. de discernere. drl'iser. séparer.
interromprc. dillerencier. discontinuer : rendre discrer au sens
de l'anglaisdtscrete.
t
Lonelines:;o/ the long-distancesharpshutter
6
FrançoisJacob
t
L'ongine mêmede I'imaginaire.c'est le désrr.l'homme
s'efforced'imaginerce qui renforcesa puissanced'agir
lSpinoza)
I
Lcs miroirs scraient bien de s'1 prcndre ir deur tbis avant dc
nousren\o\cr leursimaqcs.

grov,th Jàctors qui font exactement le contraire;
interJërons qui n'interf'erent pas (avec les
rétrovirus), tous facteurs qui ne font pas ce qu'ils
disent...
Les docteursJourdainde l'[mmunologie Scientiste
e
Universelles'en serontdonnésà languejoie ! Pas
gênésd'articuler un immunitaire kitsch tel qu'on le
(re)présente dans les congtès middle class en
: clean sur le sol, horreur
Suisseet autressa.xonies
des non-soi. le mal nommé système est devenu
contrôleur d'identité immunitaire t L)n corpssystàne régalien déchargé des corvées, yodelant
ses projections xénophobes aux ouies des
hypochondriaques,des folles tordues, des dames
Michu-iv{arie clarres et obscures... Et dans
I'ambiance homopopulistepolitiqusmsnt correcte
de l'epoque tît balancé à la tête de la chose
épidemiquenouvelle un anathèmepour déchusl'us
par les cancres : imnuntttléJicienceacquiset]..
Une dénonciation! ... ,\Ionsieur qui tolt'sse:.
étotfie: tlsns la Jièvre et l'asph-v'xie.voLtsQvec'
perclu vos imntunités...lvlais docteur,d'aborcl nw
stutt.i .
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aura mangé. l-)'ailleursil en nrunge I à 2 g tous
les ltturs: le rétrovirus est un gros mangeur de
lymphocytes CDl. Il adore Jàire du gruvère
avec... Car tel le scorpion pervers piquant la
grenouille qui le sauvait de la noyade, le virus
nourricesses
lPstc'.v'topathe détruirait
lymphocytes... Nique-ta-mèrele réno ferait ainsi
chier le monde. et le sien avec | ()tte vouliez-vous
n

L'immunologre aura été â la biologie post-modemece que la
pslcho-somatique ftt à la pslchanall'se freudienne: une eprne
dans le pied.
"
t0

L'u.rorrr*".5ir/a contient detl\ tlpes d'énoncés.I'un
phénoménal.I'autredéductif. Phénoménal.c'est la série
limitatrve d'infections, de l-rmphomes, de maladies de Kapost,
la Cachexie,la hmphopenie Cll. les troubles neurologiques
ou hématologrquesinexplicable par une pathologie connue
autre qu'une infection HIV, laquelle est reconnaissablechez son
porteur par les anticorps spécifiquesque contient son sérumDéductif. les infections répetitives étaient connus chez les
"
patients sous médrcaments" immunodépresseurs (contre le
rejet de greffe et contre l'inflammation). L'analoge au Sida est
une inférencespéculative : les inl-ectionsdans cette épidémie
"
traduiraient le '' trou immunitaire lormé par un rétrovirus
mangenrde llmphocytes. créant par ses actions phagédéniques
un déticit de matièrecellulaire Si te déficit cellulaireexiste
bien- c'est d'un défaut de tbnction immunitaire dont souffre le
patient. défaut alouté de la présorcede l' un-en-plus (le vrrus
causal).un plus dont l'organisme se repaît et qu'il régugite
alors sous une tbrmc (qtokinc) trophiquc ( CD4 stablesdes
sujets séropositifs non-progresseurs)ou lc plus souvent
(CD4 à la baisse).
d_r'strophique

l,e Courrierde I' A.P.N{./ N"t4l Jrnvkr-pévrier2001

qu'tl .fît conlre çô... Messieursde Diafoirus.r7u'll
ntourul...
.Avec ses décomposites,I'apprenti-savants'il est
tàiseur habile reconstruira une tnnge. syrnbolique,
photographique. dérivée du réel discret par
lui entrer,u: vn rétrctvirus au sprcules d'oursin.
Pour qu'on lui achètesa représenotion du réel. il
fallart que son découweur nous l'interprète, selon
une logique,une cohérencetelle que les éditeursde
réel firant (= industriels des tests de dépistage)
veuillent le produire à leur tour pour nous le
resservirà nos frais : en décembre 1983. le texte
.ioint à la photo de la bête à piquants dowrait 83oÂ
cles patients SIDA non inJèctës par lui 1...
Personnene pouvart donc y croire saufceux qui le
rouloient bien. Pour les autres acheteursproducteurs potentiels, il fallait c'onvaincre. Cinq
mois plus tard (awil 1984).la mêmephoto avec un
autre texte donnait : 85'% de SIDA infectéspar la
c'hoseà pointes (arnéricaines).Le tour de causalité
etait donc joué en sonnante et trébuchante
rraisemblance.
L'opératore rétoviral démonté. montré. remonté.
etatt-il vrai ?
Assez lral pour honorer la science d'un de ses
traits canons: la préùction
:
I ) La chose SIDA était transmissiblepar le sang?
Elle était donc infëctieuse.Et rirale. à causede
ses dimensions't' ... Bactérie.çno" elles sont
plus grosses,tr'irussr, questionde taille r: I
2) Seulsles séro-positifsferont le SIDA: de tous
les garçonsenrôlésvolontairesdans la cohorte
homo de San Francisco. seuls les porteurs HIV
en 1979-1982 auront développé la maladie,
2,5,10 (en moyerure),12,15ansaprès''';
3) troisième prédiction, le traitement antiviral s'il
est efificace contre le virus supposé causal.
devra donner lieu à des guérisons au moins
partielles: sous trithérapies effectives, le
rétrovirus disparaît pour sa plus grande part du
sang de ses porteurs malades dont certains se

" l'agent du SIDA traversait les ultramicropores qui tamrsaient
les fractions coagulantescontaminant les hémophiles.
rr
Jrullet-Aout 1982- affaire du sangcontamrnantc/ap.
pre mièrc Docteur Folamour. les micropores des tamrs. t'en
souliens-tu?
rr Tel le (lrvarer
détesté.le réel rétroviral revient persécuter
seslictimes L'angoisse du réel en son acharnementrappelle cr
premrercombat mlrhique ''des hommes contre le dénuementde
l'ère glaciaire (qui) aboutit à la fabrication du pèrc et donne au
reel sa figue de ryran que les hommes peuvent hair" .Freud et
Moise. (Solal Rabinovirch).

relèventtel Lazare... Bras tendu à Duesberset
son quarteronde dénégateurs't.
I'roduction scrcnti/ique de réel techno: bande
dessinéede la post-modernité,none réel biosavant
est production. No huntan's land, l'inhumain
n'appartientd'abord à personne.C'est à qur voudra
s'en saisir. s'en charger.A Paris. les.frenchdoc'tors
du groupe de travail en serontles parrainsjusqu'à
formuler l'accroche '. un RëtrovirusExotique('D1trope pour le Sida (octobre 1982)... Car il y avait
du lizs (nansfusion), du lynphocyte CDl dans
I'air (en fait dans les chaussettesdes malades), un
premier rétrovrrus étrange renu d'ailleurs I5
(HaiTi, Afrique Centrale, Japon : exofique, non !)
étart dé1àconnu qui préferait les lymphocytes CD4
(fe rétrovirus dit HTLV-I) : d'où les inrersectrons
post-logiques entre CDl SIDA rétrovrrus CD1
trop(h)tsmel exotisme...De quoi répondre aux
premiers signalanents de la c'ouserecherchée.Car
les _-élémentS d'une chaîne causale _sont
normalement proc'hes. r'oire de contiguïtë
(Humes). La patate chaude de ces contiguiTés
déductives. ertirpée de nos .french cogitanons.
relevée de quelques prélirninaires t,'S plutôt
stlmulant, fut placée en gerne pour son élévation
chez des cultirateurs de rétrot,irus à I'adresse du
Dr Roui (lnstitut Pasteur). Car la bjoscience
produit le réel par des moyens techniquesmis en
cÊu\Te de mains d'ingénieurs quasi ogronomes
tricotant de I'artéfacl à la pipette graduée.guidée
(ils I'oublient volontiers)par le concept.
Et cette idée rëtrovrale det,ut être assez bonne
même si elle était d'abord normalement
improhable puisqu'après un trimestre de
militances,la conçue avait produit son petit... Le
supposé au SIDA banait ses rétro-coups à la
minute dans les sumageants des cultures de
lymphocyes tirés du ganglion du bientôt célèbre
BRU. A peine frémissant. on I'aura assorti des
couleurs de sesproducteurs à l'exclusion de ses
gëniteurs...
Qui était le père de la chose? Séminaliré,
notoriété, lutte des places, propriété ... Le réel
produit corrune marchandise selon la loi libérale
aura donc produit sesrapports à Ia production, et
les rapports sociaux qui vont avec... Et au nom
d'un gonfalon qui devait flotter telle monnaie sur
'' "Sr I{\, euir la ùauscdu SD-A* arec les nredrcaments
antrrétroriraux dont noùi disposonsau_lowdhur-nous aunons dcjà ru des
guensons..." tPr. Lur .\Iontagttter. rëunion .4\'RS, 25 févri er 199 ),
l'arts ).
t5 lJn
virus étrange venu d ailleurs. J. Leibourtch Paris 1984

(Grasset)
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étants numthiques, les rransfusés auront dil
attendre nec demerditur qu'on leur envoie la
cocarde après avoir aftalé le pavillon de
I'ennemi,..Sauvequi peutle sang...
Un virus. est-ce ingéniosité infinitésrmale de
\ature le réel, ou découpagepar le savant. ses
instruments et sa parole discontrnuante.d'une
tranche biarsée partrsane? ll est vrai que ça ne
vient pas tout seul à l'æil. même de qui awa pensé
la petite bête. Il y faut des in:;îruments.un chorx de
movens,toute une collection de biais assurément.
Le virus est-il un avorton des manipulations
génétiques
de la CIA ou du KGB ? ... Prenez- avec
des
- du sang de macaquesuertJ Afi,icarns.
-eants
injectez-le à un macaque rhésus du nouveau
monde. et il vous fera un SIDA. avec le même
rétrovirus dans le sang et les ganglions que celui
que vous lui aurezinjecté.L'artefactsi l'en est aura
été reproductrble.infèctreux.mortel.. .
La térité. la sciencecontemporalnes'en rnéfie ou
l'ignore. au titre de ses odeurs au mo[rs
rnétaph.vsiques.
au pire rhétonsteset sophistes.Le
vrtti cle lu
.\L'ienL'e conmte d'humilité
eprstémologique post-lnoderne. lc rrai Èn
bioscience des vcrleurs tle réel uloutées
bretetables.c'est son opératoire,.1ussivrai que ça
marche. pint. Ce vrai-là ne peut être que de
L'onJonctures- technique.
epistémologique.
culturelle. histonque. Un rëeI tlttté de ces
conJoncnons
ontologiques.cir attented'un naturel
pius moderneencore.plus rrai que narures'il se
peut.plus tard selonle progrès.La biologreÈncore
Jeune dans ses ébats de science est
conceptuellementgrossede cette promise. tout le
monde averri le sait dejà. C'est dire s'il tàudrart
surtoutne pas trop-I crolrt,.. .
Ici et maintenantle virus aura eu tbrme poinrue.
avec ses ARN. ADN. protéines le tout autorépliquant dans des lymphoclres cultiles aux
engrais atl hoc. selon l'énonce moléculaire et
cellularreen chargede nous représenterle monde
vrvant selon nos conttngence.\
Dira-t-on la
chose autrement un lour'? Al'ec l'oclorimètre à
photon.s qu'il tàudrait inventer s'il est vrat \:
operatoire) que le virus, alias f;ragrance cle che:
iVloquine,a dimension de c'hrntrokinei"... HIV
sous cette tbrme se tèrait passer pour une otleur

alléchante de quoi attirer Maitre (lympho) sur ses
dendntes perché... Son enveloppe parfumée au
cheesecake " fèrait s'ourler les milles bouchesà
chrmiokines(: récepteurs't; que les babas CD4
lui offrent du bout de leurs pseudopodes! Toujours
prêts à se fare un chimiopepnde, les lymphocytes
renifleurs tels les requin- paniers viendrarentse
shooterauxplis de sa robe sucrée..,HIV Canadadry-se serait Favestr le tutu... HIV était au parfum
Si ça pouvait faire heuristique sur nos
productions de concepts, nos moyens de les
valider/invalider,nos ambitions de traitements...
Ce serait quand même mieur que leur
psc!-topothiquepatibulaire qtti dévore sa maison
crovantbrùler saproie...
Habere Jidem, avoir foi en quelqu'un, aroir
conf-rance: t-aut-il se convertir à la science pour
avaler le calice médicamenteux.faut-il croire pour
le boire..? Le sujet séroposinfdewait-il croire aur
prédictions oraculairesqui le vouent à la mort
statrsnque
l0-l5 ans plus tard ? ,limez-vouslu
Screnc'e...'l Le chat peut bien nager en haletant.
on ne lui demandepas d'aimer I'eau... \loi le
médecin dans le rôle de ffuchernentde science
auprèsdes malades.qui leur lait représentationde
la sciencedu jour. je me sersde scienceconilne un
aveugle d'une canne, pour m'appuyer, me
l'appu.ver,escomptantque de son bout elle art
touillé le marc de réel ou je dois conduire mes
paûents !'lvants. suivant Nloïse... Ça ne me
provoque pas pour autant de Ia pulsron a
l'embrasserutilitanste de scienceque Je suis. Et
mét-iantI Lesmaladesnousont obligésà l'etre.S'il
leur al'ait fallu nous laisserjouer avec leurs peaux
chaquetbis que la Sciencenous invitart à pav'oiser
pour eux sous I'un puis l'autre de ses nouveau.\
t-anions...
Pourquoipas alors les.fbtesde sc'renc'e')
\près la vache folle. Tchernobyl. Hiroshima et
autres Titanic... Croire. il n'y a que les bons
ob3ets.le bon suaireauxquelson voudrartpouvoir
croire. Et ici. au temps du SIDA et des Sulets
réJructaires,ceux et celles de la touk pu$sanL'e
rêl'ée.croire c'est une expressiondu myhème de
la irbertépost-modeme... . Et VRA.I. Dieu-NatureSubstance-Réelou I"érité reconnaitra la srenne

I\8

'n Protéinesnaturellesavanteffetsd'attractron
lchtmrotactisme)et de mise en appétitlacnvanorn)d'autres
cellules mobiles. Les chimtoktnes sont produrtesnotamment.
par les lrmphocrtes engagésdans unc réactrontnliammatotre
Oll i illillliiîi

tLTi i'è .

L

'cnr'.-ii:pp'..
iciii-ir iruic ssi. iaii.c tic 3ir ci;-pri:i.irncs

I .,q .,,,,,,n r ,,,,""

^ .,h ,- ;,,1 a A,.

^ r ;câ n t

à t.
- n .* .n .{

-^hhr-

surtàcedu crtoolasme des hmphÀntes. sont-desorotéines
dont la tbrme est telle qu'elles appréhendent(bincling les dites
chimrokines. Lcu-rstructue phlsico-chrmique rappelle celles
ics leLepkur.t LtoLiordnrsdisposcsen nombrea ia surlacedcs
cciiuiesnasalesscnsoneiics.
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...Au prix pour les humains de sescruels retours...
suiteà nos (bi) thérapiesdouces, par exemple...

Mais la prison sur son pelage
A laisséI'ontbre du gnllage.. :('

LA science? Celle qui domine en son paradigme
est le produit agrégatif du fonctionnement interne.
et de la hiérarchisation institutionnelle et
rdeologique. de la société scientifique. Ceci
ernpêche l'émergence du nouveau. et c-est
darwiniennement
bien arnsi : que ce ne soit pas
n'importe
quor de nouveau qui
sort l
Quelle science? La bonne assurément.rnars qui
l'annonceratelle en bonne scienceprédictive avant
que l'étanr du réel ne solr par elle prouvë? La
rnartrngalede bonne science.les brokers de '* all
Streetla cherchenttous les jours... La bonne ne
l'est que post-hoc rnon cher doc. à preuve...
,{ucun. pnnces ou rnanantsde science.acadérnique
ou briseurde tablesn'est exempt de cettechargede
ia preuves'il r.eutjouer dans la cour des grands...
Preuve uftime. le réel et ses retours. Le dé.lit'tt
rntmunrtaire c'réditaire,marque la scienceausside
la crise Kuhruenne.c'rised'autonté. Car ce n esl
plus d'aulorité que l'on peut.farrelouir la yérrté.
qu on se le dise sousles coupoleser au (dis)Credit
Lr onnais.

Fallait-il croire en la science? Qui. IL? Le
rnédecin. l'industnel. le chercheur-trouveur,le
propriétaire des brer.ets? Le séro positif, ses
partenaires. sa famille. son conjornt ou sa
conjointe? Le prêtre. le sociologue.le rnilitant. le
psychanall,ste.
le luge ? Le Maître en Biopouvoir et
sesvalets polinques?A chacunson bout de r'érité
sans doute. selon sa place dans le processusde
productlonen bonnetopologieliberale.à condition
de jouer la règle du genre. rneilleur qui peut.
rneilleur se doit. selon la
-iunsprudence des
obliganonsde mor ens.Car en manerede rnaladie.
soit de rie et de mon. on ne saurairaroir raison
seulernent parce qu'on serait politiquement
rna-jontarre.

I.\ RE TRO'/I R US L/ERI TAS...
, ( )n rra rers une .soc'rëté
(..1 oit rl .t aura une
cspèc'e de rapproc'hentent (tttrc /c.s qutontë-\
Vtlitiques el les aubrirés screntiliques pour
prenclreen.çemble
les bonnesdëc,isions> ''
lmpossible d'être assuré que dans son rôle
d'intermédiaire enrre le réel et nous. LA science
d'un groupe d'intérêt partisan ne triche pas. ne
nous trompe pas I Leçon de chose pour les
apprentls du savoir et du pouvoir: la r'énté en
science,mlthe et fleuron de I'autorité magisualele pouvoir ry'rannique en est toujours inquiet -.
n'est pas un produit de conceptionirnmaculée.Ce
qu'il convient mieux de désigner comme réel de
scienceest un long fleuve à méandreshystériques.
Le vrai de bioscience est allusif, contradictoire.
dialectique.prompt à se retourner. tellement loin
de la toute puissancerêvée que seul un fou ou un
traître la recommanderaittelle quelle à un précarre
du Pouvor.

ie
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Avec leurs instnrmentstransposeursdu réel. les
biologistes ne pouraient farre mleux que de
s'approcher quasr de la chose reelle. Pour eur
corrune pour les autres sa\-ants 1'opéranon
sciennfiqueresleratentatr\e.s-inrentantpar essars
et erreursdans des seriesd'actesmentauxreflexifs
et dialectrques.rrai Dédale de mentations:r au
ûavers desquelles sont sélecnonnées des
VALEURS DE S.{\'OIR-AJOLiTE POST-HOC.
Cela est rrai aussi peut-être des mathérnatiques.
scienceexpén-mentale.
sr l'en est ::. Si bien que le
savantbiologrste chercheuren reel-rénté aurait le
look d'Hercule le DétecrrvePoireauxaux fiayages
agricoles entre deur rangées d'echarpeurs.les
tvrans et les peners. sous l'æil h1'stériquedes
harpies...Il ne sauraitavoir d'yeux quepow le réel
auquelil s'accrocheau nsque de se les faire crever
à deroir lui t-are face
Les décisionnairesavaientpounant leur place.celle
du décideur au moins. dans cette Lustoirede réel.
parce que si la sciencepeut en produire beaucoup.
tout le monde sait. doit savoir. que sesproduits ne
peuventen bonne scienceavoir aucuneespècede
valeur républicaine. morale ou éthique. C'était
charrier le bouchon de scienceun peu loin que de
j"
Le Zèbre.Chantefable(R Desnos).
:r
Mental action-tOrford Ene|sh Drcrronanr
::..,
-- t,e st't'ic'LlL'.\.:qucttlttn!
intcgralt,scsl ir i tt'tdtncc tutt'
invcnriondc l'espnt humorn.un instntmentqu ils se
pour simpli.fierI'ordonnancemen|
/ournissen|à eux-mêmes
d'un certain nombre d expcrienccssensibles lAlbert
Einstein). Les mathémauquesramenéesà une scienceexpcnmentale. selon une phr stolo_trepost-danr.iruennedes
opérateursmentaÈ\ ou mathémo-phvsioloete.. .
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le pousserà " ce qut n'est pa-\ sctentiliquen'e.sl
pas éthique .. " Ainsi que nous parlait le Comité
d'Ethique Nationaledansces momentsou dans les
antichambres du pouvoir étaient jouées les
intnguesde l'aflàire du sang. sous ie couvert du
Comme quoi, même un secrétaire
savoir
perpétuelde l'académiedes sciencespourrait être
faillible.
.'- Il
L'eu.\-lut'tvre/- L)reum'en Ll()tntla put.ssanc'e
I'ire
conscrence-..
de
rc JAut ..- Quoi'? - Remords
)
les
lui's:;er
.sunsJin - I;n qutti - [,ire ett sc'ienc'e.
:i
Jol.;
Garches-octobre2000
C'e texte sera discufé avec son auteur dans le
cadre du séminairede Houchang GL ILYARDI'
le mercredi 28 Février de t h J0 à ll h 30.
Institut (ProfesseurF. GUILBERTt et Clinique
(ProtèsseurJ-Ch. BERTRA\D) de Stornatologie
et Chirurgie Nlarillo-faciale.[:nirersité Paris Vl.
pètrtere
Cenn'eHospitalierPitie-Sal
\.
3i
l;'3ll
étage.
salle
-3ème

t'
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