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TRAIT LIBRE

Le mirage et l'oasis
Un récent sondage, réalisé par une revue scientifique, nous apprend que 
pour une personne sur dix, les causes de l’épilepsie sont «surnaturelles». Un 
dixième de la population, ce n’est pas beaucoup? Cela fait tout de même 
plusieurs millions d’individus. Or voici ce qu’Hippocrate écrivait en 430 av. 
J.-C. sur l’épilepsie: «Cette maladie, qu’on appelle sacrée, a la même nature 
que le reste des maladies. Les hommes lui ont attribué une origine divine 
par ignorance, et à cause de la stupeur qu’elle leur inspire».
Une erreur diagnostiquée voilà près de 2500 ans! Or des millions de gens la 
commettent encore aujourd’hui. Mais du moins ont-ils l’excuse de l'effroi 
devant le «haut mal», comme on
l’appelait jadis, il est des aber- Un sondage nous apprend 
rations moins pardonnables: un d e u x  p e r s o n n e s
autre sondage nous apprend que n r  .
deux personnes sur cent croient Cent Croient fermement
fermement que la Terre est plate que la Terre est plate.
(sans parler des 16% qui avouent
des doutes sur la question). Cela fait aussi quelques bons petits millions. Or 
la rotondité de la Terre est une certitude au moins depuis Eratosthène, c'est- 
à-dire, là encore, depuis plus de deux millénaires. N’y a-t-il pas de quoi dés
espérer?
Une chose est sûre: par définition, ceux qui vivent dans l'illusion restent 
sourds aux arguments rationnels. Ils y répondront par le complotisme. Con
frontés aux images que les vaisseaux spatiaux fournissent de notre globe, 
les «Terre-platistes» crient au faux: les photos sont truquées; l'astronautique 
est mensongère; de proche en proche, l’astronomie ne l'est pas moins, et 
derrière elle toute la physique, fruit d'un vaste complot de la science officielle. 
Explication délirante, mais totale, donc inexpugnable.
Ceux qui prennent ainsi la Terre pour une galette n'en profitent pas moins 
de la science qu’ils rejettent. Par exemple en recourant au GPS pour aller à 
leurs rendez-vous complotistes. En effet, le GPS ne fonctionne correctement 
que parce que Newton a dit vrai, et plus encore Einstein: les horloges ato
miques des satellites tiennent compte du double décalage temporel que pro
voquent leur vitesse et leur distance à la Terre, et que prévoit la relativité: 
un décalage de quelques microsecondes, mais qui entraînerait, s'il n’était 
corrigé, des erreurs de localisation de plusieurs kilomètres.
Cette preuve éclatante de l'exactitude d'une théorie scientifique n'ébranlera 
pas plus qu'une autre les «Terre-platistes». Leur illusion leur est trop chère. 
Ils la croient plus belle que la vérité. Comme un mirage est plus beau qu'une
oasis. ■


