JEAN MICHEL GRAILLE

Dossier Priore
Une nouvelle affaire Pasteur?

DENOËL

© By Editions Denoël, 1984
19, rue de l'Université, 75007 Paris
2-207-23002-3

En guise de préface

« Embrassez toute carrière qu'il vous plaira, celle de fonctionnaire, de
balayeur des rues ou de garçon de café : toutes sont bonnes. Mais ne choisissez
pas la carrière scientifique. Car si vous n'avez pas une constitution physique
herculéenne, vous sombrerez dans la lutte, et votre écrasement sera d'autant plus
fort que vous aurez fait une découverte remarquable. Sinon, vous végéterez
misérablement. Si, après des années d'études, d'examens et de privations, vous
arrivez à compter les cils des œufs de têtard ou les ions dans un centimètre cube
de gaz, on vous accordera peut-être par pitié quelques arrérages de fondation qui
vous permettront tout juste de manger deux fois par jour des pommes de terre
bouillies et des harengs saurs, mais il ne vous restera rien pour faire ressemeler
vos chaussures. Et surtout abstenez-vous de faire une découverte importante et de
grand avenir, susceptible d'exciter la jalousie effrénée de ceux qui croient avoir
le monopole de la gloire (...).
« En somme, il n'y a qu'une alternative: ou bien vous ne faites aucune
découverte intéressante et vous restez dans l’oubli, l'obscurité, la médiocrité ou
la misère. Ou bien vous faites une découverte ou vous énoncez une théorie
susceptible de rendre service à l'humanité, mais bouleversant bien des idées
acquises et lésant bien des intérêts : alors vous attirez sur vous les foudres de
ceux qui ont le monopole des honneurs et du profit des découvertes des autres et
vous serez écrasés par les jalousies haineuses de la cabale.
«... Il faut épouser la science comme on entre en religion, c'est-à-dire
renoncer d'avance à la vie, au mariage, à la famille, de manière que l'on puisse
rester seul à subir le martyre auquel on s'expose. »
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