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«Le�cador�et�les�fourmis»
Voici�un�ouvrage�dont�le�lancement�a�fait�grand�bruit�en�février�dans�les

médias :�Extraterrestre. Le premier signe d'une vie intelligente.�Son�auteur,
Avi�Loeb,�un�éminent�astronome,�y�défend�l’idée�que�‘Oumuamua,�un�objet
fort�intéressant�dont�l’Astronomie a�parlé�plusieurs�fois�depuis�2017,�serait
un�vaisseau�spatial�extraterrestre.�Tous�les�astronomes�ont�pensé�à�cette
hypothèse…�mais�à�l’heure�du�café.�Ici,�nous�sommes�à�Harvard,�dans�le�plus
grand�département�d'astronomie�au�monde,�dans�une�prestigieuse�université
américaine�où�des�chercheurs�traquent�des�indices�pour�faire�avancer�leurs
investigations,� tentent� de� modéliser� des� phénomènes� parfois� inattendus,
mesurent�en�s’aidant�d’expériences�de�laboratoire,�observent�et�dépouillent�leurs
données�avec�rigueur.�Ce�sont�les�fourmis,�ces�chevilles�ouvrières�du�progrès
scientifique.�D’autres�chercheurs,� très�utiles�également,�après�avoir�été�des
fourmis,�sont�excellents�pour�débloquer�des�crédits�et�des�postes,�promouvoir
leur� institut,� et� permettre� un� soutien� logistique� et� financier� aux� projets
scientifiques,�ce�sont�les�cadors.�Certains�cadors�se�permettent�de�cosigner�les
articles�de�leurs�collègues,�se�prévalant�ainsi�d'une�centaine�d'articles�par�an.
Un�bel�exploit�quand�on�sait�qu’un�seul�article�représente�des�mois�de�travail
pour�une�fourmi.�Les�cadors�n’ont�pas�le�temps�de�vérifier�la�pertinence�de�leur
contenu.�Pour�cela,�ils�délèguent�et�font�confiance.�Mais�parfois,�à�force�de�faire
confiance,�de�signer�avec�légèreté,�à�force�d’adopter�des�éléments�de�langage
publicitaires� et� creux� attendus� de� financeurs :� excellence, breakthrough,
outstanding results (excellence,�découverte�capitale,�résultats�exceptionnels),
certains�cadors�en�viennent�à�perdre�eux-mêmes�le�sens�de�la�rigueur.�Et�c’est
là�que�nous�rencontrons�un�problème�majeur.

En�effet,�les�chercheurs�ont�des�opinions�et�des�convictions�scientifiques,
issues�de�la�pensée�et�de�l'observation.�Les�opinions�sont�souvent�fondées�sur
des�faits�qui�les�confortent,�sur�des�intuitions,�soumises�à�un�grand�nombre�de
biais�cognitifs�bien�connus�et�elles�peuvent�être�erronées.�Les�convictions
scientifiques,�quant�à�elles,�peuvent�aussi�être�erronées,�mais�elles�s’appuient
sur�un�socle�plus�solide�d’expérimentations�et�d’observations�sans�rejet�des�faits
les�contredisant,�et,�si�possible,�en�évitant�les�biais�auxquels�sont�soumises�les
opinions.�Il�arrive�que�des�cadors�se�laissent�aller�à�confondre�leurs�opinions
avec�des�convictions�scientifiques,�et�qu’ils�les�rapportent�dans�un�livre.�C’est
sans� doute� ce� qui� s’est� passé� avec� l’ouvrage� à� propos� de� ‘Oumuamua.� En
confondant�sans�le�dire�opinion�et�pensée�scientifique,�et�en�usant�de�l’argument
d'autorité�de�cador�qu’il�est,�l’auteur�sème�la�confusion�entre�différents�modes
de�pensée�qui�n'ont�rien�à�voir.�Cela�fera�peut-
être� la� joie� future� des� complotistes� et� des
charlatans,� mais� jamais� de� la� communauté
scientifique.�Oui,�‘Oumuamua�est�peut-être�un
vaisseau�extraterrestre,�mais�c’est�seulement�une
idée,� une� opinion,� rien� n’étaye� plus� cette
hypothèse� que� d’autres� explications� plus
prosaïques.� À� l’aune� des� connaissances
actuelles,�‘Oumuamua�n’est�pas�la�preuve�d’une
vie�extraterrestre.

Fabrice Mottez
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N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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