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Les Potins d’Uranie

La vieille poule grise 

Al Nath

Un ami me racontait récemment les 
problèmes que lui avait causés une vieille 
poule grise de sa basse-cour, problèmes qui 
avaient précipité son passage à la casserole. 
Sans trop qu’on sache pourquoi, l’animal se 
postait près des mangeoires et décochait de 
furieux coups de bec à tout autre gallinacé qui 
s’en approchait. Le plus étrange était que cette 
poule grise ne profitait pas vraiment des grains 
qu’elle semblait protéger, mais ses consœurs 
n’arrivaient plus à se nourrir adéquatement. 
Leur ponte s’en ressentait et leurs flancs se 
creusaient.

Le vie est peuplée de vieilles poules 
grises. Nous pouvons en identifier facilement 
dans nos vies personnelles et professionnelles : 
elles défendent plus ou moins vigoureusement 
des domaines qu’elles se sont appropriés com-
me des chasses gardées.

Pour notre propos ici, ces attitudes sont 
particulièrement déplorables lorsqu’elles em-
pêchent de jeunes chercheurs de développer 
des idées originales ou qu’elles tuent dans 
l’œuf des collaborations prometteuses. C’est 
dans ce contexte que mon ami m’avait conté 
son anecdote : une collègue se réservant un 
champ d’activités au niveau national avait 
littéralement écœuré une jeune femme brillante 
et travailleuse qui avait dû opter pour d’autres 
voies afin de s’épanouir. Une réelle perte pour 
l’institution et même pour l’astronomie en soi.

Il est inutile de se lancer dans une exégè-
se psychanalytique élaborée pour comprendre 
que de tels comportements relèvent d’un man-
que de générosité et d’ouverture d’esprit, voire 

d’une espèce d’agoraphobie intellectuelle cou-
plée à la crainte d’une remise en question.

La Carte du Ciel en fut une illustra-
tion. Lancé en 1887, ce projet fut la première 
grande entreprise internationale astronomi-
que. Elle visait à cartographier et cataloguer 
des millions d’étoiles en prenant avantage 
des nouvelles technologies photographiques. 
Mais l’affaire ne fut jamais conduite à son 
terme. Pire, de par les ressources tant humai-
nes que matérielles qu’elle monopolisa en 
Europe et surtout en France, la Carte du Ciel 
fut souvent rendue responsable du retard pris, 
dans la première moitié du xxe siècle, par le 
développement de l’astrophysique dans notre 
continent. Mais d’autres facteurs jouèrent un 
rôle important, comme le manque d’intérêt, 
ou d’ouverture, envers l’astrophysique des 
« barons » de l’astronomie européenne d’alors, 
ancrés dans leurs activités traditionnelles. Les 
jeunes astronomes intéressés par des domaines 
plus modernes durent très souvent s’expatrier 
outre-Atlantique.

On pourrait citer d’autres exemples, 
comme l’absence de développement de la 
radioastronomie dans certains pays, ou même 
simplement le refus d’entrer dans certaines 
collaborations internationales. Certes il faut 
parfois faire des choix et tout ne peut pas être 
développé partout en même temps, mais ces 
choix ne sont pas toujours basés sur des consi-
dérations rationnelles ni honorables ...

Jeune étudiant prometteur, jeune cher-
cheur foisonnant d’idées, attends-toi donc à 
rencontrer un certain nombre de vieilles poules 
grises tout au long de ta carrière !


