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Interprétation littéraire : Quelle image de la 
science cet extrait propose-t-il ?

Introduction

La science désigne une connaissance rationnelle, basée sur la 
démonstration ou l’observation, qui nous informe sur un état du 
monde. Elle nous permet de fonder nos opinions et de débattre 
à partir d’arguments. Mais lorsqu’elle est associée à d’autres fins, 
comme la rentabilité économique ou la destruction, la science 
peut provoquer des situations chaotiques où la rationalité n’a 
plus sa place. Ainsi, on peut se demander avec René Barjavel, 
écrivain contemporain de la Seconde Guerre mondiale, si l’image 
de la science comme quête de connaissances peut être dissociée 
des progrès techniques menant au chaos. Dans un premier 
temps, nous observerons qu’en contexte de guerre, la science est 
telle une voix inaudible : elle est impuissante face aux opinions de 
la foule et aux lois de la Nature. Ensuite, nous verrons que 
Barjavel propose un récit dystopique fondé sur sa défiance 
vis-à-vis de la science : loin de prévenir la barbarie, la science peut 



la provoquer.

1. La science : une voix impuissante et inaudible

Le roman Ravage de René Barjavel est paru en 1943 pendant la 
Seconde Guerre mondiale, une guerre qui a coûté la vie à des 
dizaines de millions de personnes, pour la plupart civiles. Le 
contexte historique dans lequel s'inscrivent le roman et son 
auteur est donc celui d'une défiance vis-à-vis de la science et de 
l'hypothétique progrès qu'elle induit. D'une part, la science peut 
avoir des applications militaires. D'autre part, elle n’est pas 
écoutée dans un contexte de chaos, notamment provoqué par la 
guerre. L'idée que la science « explique tout et peut tout » (l.3) est 
caduque.

Un discours scientifique sur l’impuissance de la science

Tout comme la science, le texte avance prudemment pour nous 
livrer les détails de l’intrigue. Le mystère reste d'abord entier sur 
la nature de l'événement qui vient bouleverser « la foule », le 
premier personnage. Il est question d’un « phénomène » non 
identifié (l.10). Ce n'est que tardivement dans l'extrait, à la ligne 
27, que nous apprenons la nature de l'événement perturbateur : 
« l'électricité a disparu ». C’est donc avec ironie que Barjavel 
utilise le procédé de la science qui chemine méthodiquement et 
les termes mêmes de la science « phénomène » puis 
« expérimentale » (l.25) ou encore « lois de la Nature » et 
« logique » (l.27). Cette ironie lui permet de désigner 
l’impuissance de la science à nous donner des clés de 
compréhension du monde, en particulier lorsqu’il est meurtri.

Des personnages comme des cas d’études

Peu à peu se distinguent dans « la foule » des individus singuliers, 
qui restent néanmoins désignés par des articles indéfinis : « un 
monsieur maigre » d'abord (l.4), « une ménagère » (l.4), puis « un 
gigantesque ouvrier » (l.13) qui est décrit comme un type 



d'homme, presque une classe sociale, celle qui a travaillé des 
dizaines d'années en usine. Ainsi, Barjavel se fait aussi 
sociologue. Les personnages de l’extrait apparaissent davantage 
comme les sujets d’une étude sociale que comme des 
personnages littéraires ayant une intériorité propre. Dans le 
même souci du détail scientifique, l’auteur signale que le 
gigantesque ouvrier, métallurgiste, donnait « toutes les deux 
secondes » un coup de marteau identique (l.16). Sa main est 
restée figée dans un geste imaginaire (l.17) tant il a été répété. 
L’auteur suggère ici l’assujettissement du corps humain au 
rythme de la machine, ce que permet justement la science 
lorsqu’elle est appliquée dans un but de rentabilité économique.

Au milieu de cette foule indéfinie de gens « inquiets » et « curieux 
» (l.33), seul un certain Paul Portin se distingue par une 
personnalité propre. Il est le seul qui porte un nom, tout comme 
il semble porter l'avenir de la foule entre ses mains. C'est un vieux 
scientifique à la moustache blanche, bouleversé et fatigué, loin 
de l’image du sauveur qu’il paraît pourtant incarner au début du 
texte.

Un savant déchu

Paul Portin, qui personnifie la science dans l’extrait, est un savant 
dans un piètre état : sa voix est « aigrelette » (l.23), il tremble 
d’émotion (l.12) et surtout, il ne parvient pas à comprendre la 
situation : « tout cela est fou », dit-il en s’adressant à la foule (l.28). 
À la ligne 39, le mot « guerre » fait irruption : le parallèle entre la 
disparition de l’électricité et le chaos provoqué par la guerre est 
clairement dressé. Comment les progrès techniques et 
scientifiques, censés libérer l'humanité du travail servile 
(représenté par l’ouvrier métallurgiste), de la maladie et de la 
mort, peuvent-ils aussi l'y condamner ? « C'est un cauchemar 
antiscientifique, antirationnel », s'exclame encore le scientifique 
Portin à propos de la disparition de l'électricité (l.29). La scène est 
d’autant plus pathétique que le savant a une vie de science 
derrière lui. Au seuil de la mort, il est censé être sage. Pourtant, 
toute sagesse lui échappe. L'explication rationnelle lui fait défaut 



: il ne lui reste que l'émotion, la tristesse (de « grosses larmes » lui 
viennent, l.32), pour s’exprimer. Au fil du texte, sa voix déjà 
inaudible est transformée en rumeurs qui circulent « de rang à 
rang » dans la foule (l.35).

2. Une dystopie sur les dangers de la science
 

Un combat perdu d’avance

Le passage qui décrit un seau en fer posé à terre (l.5) n'est pas 
sans rappeler le proverbe « c'est le pot de terre contre le pot de 
fer », qui signifie un combat inégal. Comment faire entendre 
raison à une foule bouleversée ? C’est impossible. Le monde que 
décrit le texte n’est pas régi par la raison mais par la force et par 
l’inertie du groupe. Alors que le « monsieur maigre » monte sur le 
sceau pour s'adresser à la foule d'une manière rationnelle 
(« Messieurs, mesdames, citoyens... », l.6), cette dernière lui 
répond par des cris. L’absence d’électricité n’amène pas à 
l’entraide entre les êtres humains, mais au chaos.

L’histoire d’un ravage

Un « ravage », d’après le titre du roman de Barjavel, désigne un 
dommage matériel grave causé par l'action dévastatrice des 
hommes ou des animaux. Il peut aussi être le fait de fléaux 
naturels. Ce mot signale en tout cas une sentence à laquelle il est 
difficile d'échapper et qui est potentiellement imprédictible, 
même par la science. Portin parle de « lois de la Nature », qu’il est 
censé connaître mais qui ont été violées par la disparition de 
l’électricité. Le savant n’arrive plus à comprendre le principe 
même de la vie. L’électricité est « morte », comme s’il s’agissait 
d’un être vivant. Les êtres vivants, eux, sont des survivants qui 
n’auraient pas dû vivre (l.28). La vie même devient indéfinie et 
incompréhensible.
Plusieurs expressions du texte appartiennent aux champs 
lexicaux de la nature et du foyer, et donc d’un possible retour à 
un lieu protecteur : la « voix du coq » (l.5), les « secrets de la nature 



» (l.2), la « ménagère » (l.4), le « seau en fer » (l.4), la « terre » (l.5), le 
« fauteuil » du savant (l.12), la « voiture à bras » (sorte de charrette, 
l.1, l.14 puis 44), etc. Pourtant, il s’agit bien d’un texte dystopique 
où la nature n’offre aucun refuge. Tout comme l’électricité, la 
charrette du savant finit elle-même par craquer et disparaître 
(l.45).

Une bestialisation progressive

Un jour adulé à l'image d'un homme politique tout juste élu 
(« Vive Portin ! », crie la foule à la ligne 11), le savant déchoit très 
rapidement. Plusieurs énumérations et gradations (l.33-35 et 
l.43-44) viennent amplifier sa chute. Dans le mouvement 
irrationnel de la foule, les plus bas instincts humains refont 
surface : les côtes sont « fracturées », les « caleçons souillés » (l.44). 
La foule devient un corps, un corps d'émotions mêlées, un corps 
offert à la violence de la guerre après celle de l'usine. Il est 
d'abord question de « dix mille poitrines » (l.42) puis d’« un seul 
muscle contracté » (l.43). La foule, qui n’est plus que des parties 
d’un corps, emporte le savant puis, le texte le sous-entend, 
l'écrase. Le savant « sombre » au milieu des « épaules » qui 
étaient venues l'écouter (l.46).
 

Conclusion

L’image de la science proposée par cet extrait est celle d’une 
arme impuissante face au chaos du monde. La science jouit 
certes d’une certaine autorité dans la société, mais elle ne fait 
pas le poids face aux opinions colportées dès lors que cette 
société se trouve en contexte de crise. L’électricité disparue, la 
foule est en proie à une panique quasi animale. L’électricité est 
alors une allégorie de la science, qui meurt de même que le 
savant, son porte-parole. René Barjavel nous dresse ainsi une 
image désabusée de la science et de ses pouvoirs politiques, 
particulièrement en contexte de guerre.



Essai philosophique : Doit-on attendre de la 
science qu’elle réponde à toutes nos questions ?

 

Introduction

Pourquoi le soleil se lève-t-il ? Les rêves sont-ils réels ? Comment 
la vie est-elle apparue sur Terre ? L’être humain est un être 
réflexif, doué d’une conscience, et cette conscience le pousse à 
se questionner sur le monde qui l’entoure et sur lui-même. La 
science, ou plutôt les sciences tant les disciplines se sont 
développées, permettent de borner ces questionnements, 
d’apporter des hypothèses et des certitudes. Elles donnent à 
l’être humain des repères. Pour autant, doit-on attendre de la 
science qu’elle réponde à toutes nos questions ? Dans un 
premier temps, nous verrons que le questionnement est 
constitutif de l’être humain. Ensuite, nous établirons que la 
science est un moyen privilégié de répondre à nos questions. 
Enfin, nous suggérerons que la science a ses limites et qu’elle ne 
peut pas apporter des réponses à tous nos questionnements.

1. L’être humain est un être réflexif : son propre 
est de s’interroger

Je questionne donc je suis

L’être humain est non seulement capable de réfléchir sur le 
monde, mais aussi sur lui-même. Lorsque je contemple quelque 
chose, j’ai conscience que je contemple cette chose. C’est le sens 
de l’expression cartésienne « cogito ergo sum » : l’homme est 
avant tout un être qui pense, et qui se sait exister parce qu’il 
pense. Penser et être se confondent. Selon Descartes, l’homme 
est un être qui se questionne par nature. On pourrait ainsi dire 
que la science, comprise comme la quête d’une vérité sur un état 
du monde, est une expression de notre nature humaine. Elle 
n’est pas là pour « répondre » à des questions, mais elle est notre 



capacité même, qui nous est intrinsèque, à formuler des 
questions. Nous sommes scientifiques, c’est plus fort que nous. 
« Toutes les sciences, écrit Descartes dans la Règle I du Discours 
de la Méthode, ne sont rien d'autre que la sagesse humaine, qui 
demeure toujours une et toujours la même, si différents que 
soient les objets auxquels elle s'applique ».

Le questionnement philosophique comme science 
fondamentale

Le questionnement philosophique est un travail qui consiste à 
dévoiler des questions présupposées ou oubliées. Il vise à faire 
entrer dans une procédure de recherche. Ainsi, la maïeutique de 
Socrate, littéralement « l’art de faire accoucher les esprits », invite 
les esprits à trouver eux-mêmes des réponses par le biais de 
questionnements successifs. Le savoir est déjà possédé par 
chaque individu : il suffit à chacun de le redécouvrir. Ce savoir 
porte sur des questions ultimes : soi-même, le monde, les autres. 
Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que le mal ? En tant 
qu’exercice de questionnement radical qui peut aborder tous les 
domaines, la philosophie est comme un arbre dont les branches 
sont les autres sciences, écrit toujours Descartes dans Les 
principes de la philosophie.

 
2. La science apporte des réponses essentielles

La science permet des progrès essentiels à l’humanité

Là où les questionnements portés par la philosophie peuvent 
parfois paraître vertigineux, la science, au travers de ses 
disciplines, peut apporter des réponses plus mesurables et 
facilement observables. On peut ainsi exiger de la science qu’elle 
nous apporte des réponses, par exemple lorsqu’il s’agit 
d’avancées médicales ou de nouvelles techniques favorisant la 
préservation de notre écosystème. En 2022, une étude médicale 
confirmait le lien entre la sclérose en plaque, maladie 



auto-immune grave, et le virus d’Epstein-Barr ; elle augurait ainsi 
le développement d’un possible vaccin. La découverte de l’effet 
de serre, décrit dès le XIXe siècle, a permis de corréler la 
concentration du dioxyde de carbone dans l’atmosphère avec le 
réchauffement du climat. Ces deux exemples témoignent du fait 
que la science nous permet d’avancer : elle nous permet de 
résoudre des questionnements fondamentaux qui concernent 
la préservation même de la vie.

La science nous sécurise

Les questionnements foisonnent pour l’être humain. Au milieu 
de ce foisonnement, la science permet de confirmer ou 
d’infirmer des idées. Elle nous aide à avoir une prise sur le 
monde, à faire de l’ordre dans ce qui s’apparente parfois au 
chaos. Le chaos même a d’ailleurs sa théorie 
physico-mathématique, qui explique comment des 
modifications infimes peuvent entraîner des conséquences très 
divergentes. Grâce à la science, « toutes nos questions » 
paraissent commensurables, surmontables et à notre échelle. 
Elles deviennent « des questions ».
 

3. Il y a certaines questions auxquelles la science 
ne peut pas répondre, et ne doit pas répondre

Se poser les bonnes questions

Toutes les questions valent-elles la peine d’être posées ? À quelle 
température un mélange devient-il explosif ? Quelle est la 
formule chimique de la cocaïne ? Ce sont là des exemples 
caricaturaux de questions qui mériteraient de rester sans 
réponse. Ainsi, il serait judicieux de normer nos usages de la 
science et de ne pas attendre d’elle qu’elle soit apte à répondre à 
toutes nos questions sous prétexte que nous sommes capables 
de les formuler. En effet, la science a permis des découvertes 
chimiques, astronomiques ou biologiques qui mettent 
aujourd’hui en péril une partie du vivant. À l’heure où la 



compagnie Relativity Space tente de faire décoller dans l’espace 
une fusée créée par une imprimante 3D, et après entre autres de 
nombreuses catastrophes nucléaires, il est indispensable de 
questionner les applications et les enjeux éthiques de la science.

Pour une éthique scientifique

Après la Seconde Guerre mondiale, certains savants comme 
Julius Robert Oppenheimer s’opposèrent au lancement de 
programmes de recherche sur l’arme atomique. Ils ont eu là une 
prise de conscience éthique. Du grec « ethos », éthique signifie 
« manière de vivre ». L’éthique est une science particulière : elle 
traite des principes qui régulent nos actions en société et notre 
conduite morale. Paradoxalement, elle ne cherche pas à 
répondre à des questions mais à négocier des équilibres dans 
des situations souvent complexes, voire insolubles. L’éthique 
cherche à s’approcher de l’action juste. Loin de s’opposer aux 
disciplines scientifiques qui cherchent des réponses concrètes, 
l’éthique est une source de créativité : elle soulève de nouveaux 
problèmes. Or, comme le remarque Gaston Bachelard dans son 
ouvrage Le Nouvel esprit scientifique, « l’esprit scientifique est 
essentiellement une rectification du savoir, un élargissement 
des cadres de la connaissance ». L’éthique permet d’entretenir 
ainsi l’esprit scientifique, qui n’a pas vocation à asseoir des 
certitudes, mais à avancer en rectifiant des données passées. 
Dans La Formation de l’esprit scientifique, Gaston Bachelard 
aborde notamment la découverte progressive de l’électricité et 
montre que la science est une construction infinie. Le sociologue 
et philosophe des sciences Bruno Latour a démontré, lui, que la 
science est aussi une construction sociale.
 

Conclusion

À mesure que les crises énergétiques, économiques ou 
démocratiques se multiplient, les questions abondent elles 
aussi. Ces crises ne pourront sans doute pas être dépassées sans 



la science. Cependant, nous ne devons pas attendre de la 
science qu’elle réponde à toutes nos questions. Nous devons 
mener nos questionnements scientifiques dans une perspective 
éthique, c’est-à-dire qui interroge nos actions et pas seulement 
les connaissances en tant que telles. La science n’est pas 
déconnectée du reste de la société comme le serait un 
scientifique dans son laboratoire : les incidences sont 
nombreuses et doivent faire partie des questionnements.


