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The philosopher and mathematician Olivier Rey delivers rigorous criticism of science and signs his 
most sensitive essay yet.  

Who does not know what water is? Everyone has an intimate and immediate knowledge of it. How, 
then, did we end up summing up this primary element with the abstract chemical formula H2O?  

Since the advent of modern science shook our perception of the world, something as simple as water 
has become an issue of chemical analysis and resource management. Yet, has science kept its promise 
to reveal the world in all its truth? Has it not, on the contrary, driven us away from it? 

In this brilliant essay, Olivier Rey seeks to rediscover the sensitivity to water that we have lost along 
the way.  From Leonardo da Vinci to Bachelard and Ponge by way of Courbet, he follows the stream of 
water to return its dignity and allow us to feel what cannot be reduced to a formula: the poignant 
sensuality of being part of this world. 

 

 

Olivier Rey is a mathematician and philosopher. He is namely the author of Une question de taille 
(Stock, 2014, Prix Bristol des Lumière), Quand le monde s’est fait nombre (Stock, 2016) and Leurres et 
malheurs du transhumanisme (Desclée de Brouwer, 2019, Prix Jacques Ellul). 
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Le philosophe et mathématicien Olivier Rey livre une critique rigoureuse de la science et signe son 
essai le plus sensible. 

Qui ignore ce qu’est l’eau ? Chacun en a une connaissance intime et immédiate. Comment en 
sommes-nous arrivés, dès lors, à laisser cet élément premier être défini par la laconique formule 
chimique H2O ?  

Depuis que l’apparition de la science moderne a bouleversé notre rapport au monde, une chose aussi 
simple que l’eau est devenue une affaire d’analyse chimique et une ressource à gérer. Or, la science 
a-t-elle tenu sa promesse de dévoiler le monde dans sa vérité ? Ne nous en a-t-elle pas éloigné ? 

Dans cet essai brillant, Olivier Rey s’attache à retrouver ce que, chemin faisant, nous avons perdu de 
l’eau. De Léonard de Vinci à Bachelard et Ponge, en passant par Courbet, il remonte son cours, afin 
de rendre à l’eau sa dignité, et nous faire éprouver ce qui ne se laisse pas mettre en formule : la 
poignante volupté d’être au monde. 

 

 

Olivier Rey est mathématicien et philosophe. Il est l’auteur, notamment, d’Une question de taille 
(Stock, 2014, Prix Bristol des Lumières), de Quand le monde s'est fait nombre (Stock, 2016) et de 
Leurres et malheurs du transhumanisme (Desclée de Brouwer, 2019, Prix Jacques Ellul). 
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