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LTHYPOTHESE est, Ie seul moyen de falre avancer la connalgsance.
Ctest lfl.nEerrogatlon, Ie ?1 la curlosLté du non-démontré.

A la base, creet r Je pense que ? Je erolg que ?- Lorsque
lrhvnothèee eet devenue une certltude sclentlftque : C'EST ça Ilthypothèeà eet devenui uàe certitucle sclentl-f tquô : cr,qsf çi"t

t 'est paB

Hals vollàr êo falt les seulee certitudes sont les lois tle la
n&Èure, tout le reste n'eBt quthypothèepr croyance, foi, blufft
menson[,es. La connalgsance ne serü, qutà démontrer gue ce qul
existel exlste. Le 6avant dtt I t'Je -pense 

Çuêr r o j rlmaglnê...
j tai Èrouvé ... je cherche... Je démont,re.,. ce qut exlste".

La science ntesÈ que cle la plomberle qul mattrlee des fluldes.

LA VIE z La vle 6ur terre B'eot adapÈée (ne Paa confondre aves
évolutlon ou mutatton) eu ntllcu dang lequel eIle devatt
srépanouir. I'{^als, a'ucune espèce ne etegt cfÉe eur. terr.e. -LacréaLion et I'adaptatlon ne eont pas dee acÈea de fol, nals des
rüaIi cés scientlf iques. Sclentlf lquement, nous hablt,o.ns un
monrle f ini. i'ious pouvons seulement, découvrlr et prendre ce
qTiTlfâ-iTâns la nature et en faire si possible bon usâge.

Certaines ruuEaÈ1ons ont eu lleu eÈ elles sont fixées
provlsoirement grâce au gtinie de Ithomme (1q g,ol<len, le
pomelos, la nectartne), sâns le génie de l'homme, ellee
seraient passé lnaprerçues et auraient, dlaparu. Les abeiIIee,
(que j'.1- étudié) r 

-en cent mllllons drennées sont restées Ies
mêmes, elles n'ont pas pu fixer la molndre mutation. !oute Lg
création retourne au sctréma dtorlAlne universel. non-tem;Eq
Il y a aussl le'â croisernents (qul ne eonÈ pas des mut,aüions) et
la sélecÈlon ( les pur-sang, Ies ehevaux nains, les vachee
blanches I les mouÈol18 sans corne), les hybride-s végéEale8 ou
anlrnales, mals Jamals une espèce nta été ou ne 8têst créée icl..

On peut tripaEouiller un gène, (ur millions,de gènes «Jans une
seule cellule humatne), mals pas créer de ItADN, Par contre,
grâee aux scientlf lques r otr peut âctuelleinen t. f aire ee
développ'es 2000 malailes génétiques tiansarlssibles. Au lieu
d 'essâyer d t ainé Ilorer I t irornrne sain r oo améliore 1t anormal.
ùétélrurer ltïroriirrle, ctest le défoulemehÈ <ies savants face au
nystère cie la vie. Le .singe ne serait-il qutun homme dtigenéré ?

iios rliri,qeanLs, âvec la complicité des sclentifiques, élirninent
les ilragiirat.ils (5r:) au protit des futurs lromsres-robot.s à
mémoire programrnée (techuocrates), font disparattre les raeeg
de vaches gui ne donnent pas asseq de lalr ou de viander les
poules qul ne ponderlt pas assez dtoeufsr les polssons qul ont
«les arrêtes, les cochons qui ont trop de lard. A suivre, svlvb.


