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Très chers confrères et consœurs.
Permettez-moi de commencer cette allocution en remerciant mon vieil ami le doyen, qui a

offert à mon équipe ce créneau de sept heures et demie du matin dans le séminaire qui nous
réunit tous aujourd’hui.

La faculté des sciences n’est pas le lieu où je mets, moi-même, le plus souvent les pieds ;
j’en ai vu certains froncer les sourcils à l’annonce de notre intervention, qu’ils auraient peut-
être jugée plus à sa place sur le campus de médecine. C’est dire jusqu’où s’étend le désastre
intellectuel, c’est dire jusqu’où s’égarent les délires de mes confrères et consœurs
scientifiques.

Vous auriez voulu voir des lasers holographiques, des produits chimiques qui font blup-
blup, des algues qui virent du jaune au rouge sous le stress oxydant ? Les jaloux diront
pseudoscience, les fâcheux diront : "remboursez nos invitations" ?

Ne niez pas. Je le vois dans vos regards. Eh, au fond : vous pouvez vous rasseoir. Mes
assistants ont bloqué les portes. Tut-tut, plus un bruit ! C’est mon allocution, mes règles. Vous
êtes, public, à ma merci. Jusqu’à sept heures quarante-cinq. À sept heures cinquante une
équipe de l’Institut de Chimie fait son show avec des nanomatériaux qui moussent.

La psychologie est volontiers rabaissée au rang de science humaine au prétexte qu’elle se
veut des applications médicales. Je vous rassure, l’étude menée par notre équipe de recherche
ne tombe pas dans ce délire thérapeutico-messianique. On aurait du mal à envisager une étude
plus pure, plus représentative, plus scientifique que notre petit bébé.

Matériel et méthodes : Tous les sujets de l’expérience ont été recrutés via une campagne
d’affiches rigolotes aux arrêts de tram et bus de la communauté urbaine, sauf mon neveu, qui
traîne à rien faire depuis le début de l’été et que mon frère m’a collé dans les jambes. C’est
censé être un stagiaire, dans cinq ans il l’indiquera probablement sur son CV, c’est à vous
dégouter, vraiment ; de quoi ? Je ne sais pas, c’est dégoutant en général.

Les sujets ont été séparés en trois groupes qui n’ont eu aucun contact les uns avec les
autres, sauf s’ils se connaissaient avant, ce qui est possible parce que, quand on y pense, le
monde est petit, surtout à l’échelle d’une ville. Le groupe A a reçu la récompense "positive",
le groupe B la récompense "négative", et le groupe C a servi de groupe témoin.

Résultats : Nous avons groupé nos résultats sous la forme d’un tableau que je ne peux pas
vous projeter parce que je ne l’avais pas prévu. Bougez pas, je vais vous le lire : ligne 1,
colonne 1 : "Groupe". Ligne 1, colonne 2 : "A". Ligne 1, colonne 3 : "B". Ligne 1, colonne 4 :
"C". Ligne 2... Non, attendez, j’en ai déjà marre. Nous avons également mis ces résultats sous
forme d’histogramme... que je ne peux pas vous projeter parce que je ne l’avais pas prévu. Ce
n’est pas grave, je vais le refaire au tableau. Quelqu’un a un bout de craie ?



Donc. Les membres du groupe A ont majoritairement répondu "oui, assurément" à la
question finale de l’expérience et en plus faible proportion "peut-être, il faut voir". Un très
faible pourcentage indique "je ne sais pas, ça ne me tente pas trop" et aucun membre du
groupe ne choisit "non, plutôt me faire greffer un anaconda à la place de l’intestin grêle",
sauf mon neveu qui, je préfère le préciser, est un puissant imbécile.

Chez les membres du groupe B, la tendance est totalement opposée, ce qui n’est pas clair
puisque je vous ai tout refait à la craie blanche. Attendez, je vais mettre des croix pour le
groupe A, des pois pour le groupe B, et... qu’est-ce que je pourrais mettre pour le groupe C. Je
ne sais pas. Je suis perdu. Oh. Oooh j’aurais dû faire une flèche en indiquant à quoi
correspondaient les barres. Ne bougez pas je refais mon histogramme. Qu’est-ce que c’est que
cette faculté où on doit encore dessiner ses schémas à la craie, de toute façon ?

Finissons-en. Le groupe témoin choisit à 80% les réponses vagues que sont "peut-être, il
faut voir" et "je ne sais pas, ça ne me tente pas trop". On constate donc que l’issue du test a
un effet sur le comportement futur des sujets, ou, si vous voulez vous montrer pointilleux
outre mesure, sur ce que les sujets pensent que sera leur futur comportement.

OK, plutôt sur la façon dont les sujets choisissent de communiquer ce qu’ils pensent que
sera leur futur comportement.

Ou peut-être sur la façon dont nous percevons ce que les sujets choisissent de
communiquer ce qu’ils pensent que sera leur futur comportement ? Ça y est je suis perdu. Je
déteste la récursivité, ça me fait récursiviter.

Ne me regardez pas comme ça. Ha ! Quand c’est un physicien qui fait des blagues, vous
riez, comme par hasard. Vous savez, ils ne maîtrisent toujours pas l’antimatière. Vous pouvez
ne pas rire, ils ne vous désintégreront pas sur place.

En prétendant que leur humour est efficace, vous les incitez à continuer. Avez-vous pensé
aux ramifications éthiques de ce faux pas protocolaire ?

Interprétation : À vous comme à moi, il paraîtra bien assez clair qu’on avait raison depuis
le début.

Discussion : Il n’y a rien à discuter, ni dans notre protocole ni dans la présentation
impeccable de nos résultats.

Conclusion : notre hypothèse a été vérifiée et la psycho, ça roxxe. Merci beaucoup, chers
confrères et chères consœurs.

Ce qu’était l’expérience ?  ... Comment ça ?

... Nous n’avons pas présenté notre sujet ?

Du tout ?

Croyez bien que le stagiaire responsable de cette bévue va retourner fissa chez mon frère,
qui va se démerder avec.



Nos recherches portaient sur la propension de sujets à participer à de futures expériences
de psychologie en fonction des résultats de la précédente expérience de psychologie à laquelle
ils participaient sous notre contrôle. Notre hypothèse était qu’une expérience avec une
conclusion positive pour le sujet le rendrait plus enclin à participer à de futures expériences,
tandis ce qu’une expérience avec une conclusion négative pour le sujet aurait l’effet
exactement inverse.

Nous avons prévu un groupe témoin dont l’expérience aurait une conclusion neutre ; nous
avons tenté un autre groupe témoin constitué de personnes ne participant pas à l’expérience,
interviewé dans la rue sur leur motivation à participer à de futures expériences de
psychologie, mais quand ces personnes nous demandaient quand auraient lieu les tests... euh...
nous étions obligés de leur répondre que le test était déjà fini. Nous avons provoqué ainsi
perplexité, crises d’angoisse, menaces, coups, et avons préféré laisser ce volet de côté.

Ainsi, notre expérience consistait à faire venir un sujet dans une pièce vide, à l’exception
d’une boîte. Les sujets étaient invités à ouvrir la boîte, et informés qu’ils étaient autorisés à
quitter le campus avec son contenu, quel qu’il fût.

Le groupe C, notre groupe témoin, ne trouvait rien dans la boîte. Un gros malin nous a
demandé s’il pouvait quitter le campus avec le concept littéral du rien, un métaphysicomètre a
éclaté dans un laboratoire voisin, notre équipe a donc offert au gros malin notre célèbre salade
de phalanges.

Le groupe A trouvait systématiquement dans la boîte un billet de vingt euros. Comme il
n’y a rien de plus réconfortant que de contempler de l’architecture gothique sur papier
filigrané, le groupe A était le groupe à l’issue positive.

Le groupe B trouvait systématiquement dans la boîte un œil et, dans le reflet de sa pupille,
la noirceur aigüe associée à la conscience soudaine de n’être qu’une particule aléatoire perdue
dans l’infini firmament indifférent et brûlant sous la danse d’énergies colossales capables
d’annihiler toute vie le temps d’un souffle. Si, vous savez : celles qui ratent mystérieusement
la Terre pour aucune raison valable.

Hum ? Oui, ça fait des années qu’on sait cristalliser l’Abîme. Vous auriez vu la gueule des
stagiaires les premiers mois, c’était à mourir de rire. Quoi ? Vous auriez voulu une
présentation là-dessus ? Mais ça ne sert à rien, on a déjà déposé les brevets, maintenant on
bosse plus dessus, on reste posey toute la journey et on touche la psycho-money. Les jaloux
diront jalousie.

Et il est déjà sept heures quarante-quatre. Je prends… une question.

C’était une question très conne. Mais merci de votre participation.

Il est sept heures quarante-quatre et trente secondes, où croyez-vous aller ?

Eeeet top. Foutez le camp. Foutez le camp, j’ai dit. Je vous préviens, j’ai tout un flacon
d’Abîme sur moi et, personnellement, j’ai pris de l’antidote ce matin.

Pffffou. Sont toujours aussi relous les étudiants en sciences.


