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L’ÉTAT ET LE SAVANT
J’avais toujours soupçonné les chercheurs de ne savoir ce qu’ils disent lorsqu’ils mettent en
doute les traces grecques en Ile de France. D’après mes propres conjectures, je pensais qu’il
fallait chercher dans les cavernes au-dessous de la ville de Paris. Me trouvant récemment
au quartier latin, je fis une assez longue excursion dans les cavernes du système des eaux
d’égout local pour éclaircir mes doutes et j’ai trouvé un papyrus qui a l’air de dater de
l’époque grecque ancienne. Un mémoire que je publierai prochainement ne laissera plus,
je l’espère, aucune incertitude dans l’esprit de tous les rapporteurs. En attendant que
ma dissertation résolve enfin le problème d’évaluation qui tient toute la France savante
en suspens, je veux vous communiquer ici une traduction partielle du document que j’ai
trouvé.

“Figure-toi des chercheuses et chercheurs dans un amphi souterrain, en forme de cav-
erne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière ; ces gens sont là depuis
leur enfance, les jambes et le cou enchâınés à des ordinateurs de sorte qu’ils ne puissent
regarder que sur l’écran.

Figure-toi maintenant qu’on puisse voir sur ces écrans des dossiers de toute sorte, qui
dépassent les écrans. Penses-tu que dans une telle situation ils aient jamais vu autre
chose d’eux-mêmes et de leurs voisins que les dossiers projetés sur les écrans de leurs
ordinateurs?

Qu’on détache l’un de ces prisonniers, qu’on le force à se dresser immédiatement, à
tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière, à démarrer la pensée! En
faisant tous ces mouvements, il souffrira et l’éblouissement l’empêchera de distinguer les
idées dont tout à l’heure il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu’il répondra si quelqu’un
lui vient dire qu’il n’a vu jusqu’alors que de vains fantômes, mais qu’à présent, plus près
de la réalité et sans taper sur l’ordinateur, il voit plus juste ?

Et si on l’arrache de sa caverne par force, qu’on lui fasse gravir la montée rude et
escarpée, et qu’on ne le lâche pas avant de l’avoir trâıné jusqu’à la lumière de la pensée,
ne souffrira-t-il pas vivement, et ne se plaindra-t-il pas de ces violences ? Et lorsqu’il
sera parvenu à la lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une
seule des choses que maintenant nous appelons vraies ? Il ne le pourra pas, du moins pas
dès l’abord. Il aura, je pense, besoin d’habitude. Or donc, se souvenant de sa première
demeure, de la sagesse que l’on y professe, et de ceux qui furent ses compagnons de
captivité, ne crois-tu pas qu’il se réjouira du changement et plaindra ces derniers ?

Et s’ils se décernaient entre eux louanges et honneurs, s’ils avaient des récompenses
pour celui qui saisissait de l’oeil le plus vif le passage des objets sur l’écran, qui se rappelait
le mieux ceux qui avaient coutume de venir les premiers ou les derniers, ou de marcher
ensemble, et qui par là était le plus habile à deviner leur apparition, penses-tu que notre
homme fût jaloux de ces distinctions, de ces lâchetés carmenesques, et qu’il portât envie
à ceux qui, parmi les prisonniers, sont honorés et puissants ?”

Malheureusement à partir d’ici le papyrus est détérioré. J’ai pu dévoiler des cadres Pro-
duction scientifique, Encadrement, Rayonnement, Responsabilités scientifiques et, plus
tard, Honnêteté intellectuelle, Originalité d’idées, Indépendance de la pensée.

1


