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« Les grands esprits ont toujours tort » Jean-Baptiste Giraud. Editions du moment.

Galilée, qui a fini sa vie en prison pour avoir affirmé que la terre tournait
autour du soleil, n'est pas le seul grand esprit bafoué. Les trente portraits
brossés dans ce livre sont des histoires d'inventeurs incompris, spoliés, traités
avec indifférence, pris pour des déments, ruinés avant d'être reconnus... à titre
posthume en général. Jean-Baptiste Giraud, le créateur d'« Economie Matin »,
leur rend hommage. Le créateur ou l'inventeur dérange toujours l'ordre établi et
suscite l'hostilité. Grands esprits mais médiocres communicants et souvent
dépourvus du sens des affaires, les hommes et les femmes qui inventent pour
changer le monde connaissent parfois des sorts cruels. Gutenberg, qui avait un
sale caractère, s'est vu dépossédé de son concept par des spéculateurs sans
scrupule. L'Italien Antonio Meucci est en réalité l'inventeur du téléphone. Mais
il en a cédé le prototype à Bell, pour six dollars. Qui sait aujourd'hui que le
moteur de Rudolph Diesel, était conçu à l'origine, en 1891, pour fonctionner
avec des huiles végétales ? Le concepteur du premier moteur « propre » a laissé
son nom au moteur que l'on connaît mais il a été décrié pour avoir, non pas «
inventé » mais pensé à associer des concepts existants. Découragé, il semble
avoir mis fin à ses jours dans des circonstances très mystérieuses. Aujourd'hui,
les innovations ne sont plus le fait de « savants fous ». Les multinationales
investissent lourd dans la R et D et les salariés de ces firmes réclament leur
part. Les lois s'adaptent. Le Japon s'est doté d'une législation ad hoc en 2005.
Les employeurs doivent négocier avec les inventeurs salariés les modalités et le
montant de la rémunération de leurs inventions. Normal, ce pays mise sur les
têtes pensantes pour développer son économie. Est-ce le début de la fin des
inventeurs maudits .

