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FR NT1È ES NOUVELLES

L'histo[ e, science naturelle

Il y a plus de vingt-cinq ans, Lucien Febvre, présentant la nouvelle — et
déjà quatrième — formule des Annales, écrivait « qu'elles changent parce que
tout change autour d'elles ». Aux aguets devant l'avenir, « comme on voudrait
prévoir ! — avouait-il — et sinon savoir, deviner ». Évoquant « la digestion
des civilisations les unes par les autres », annonçant les « excursions dans
l'infini », son regard se portait vers les laboratoires autant que vers les peuples
en travail. Avec quel contentement, aujourd'hui, il eût accueilli La Logique du
Vivant 1 : un biologiste, au lendemain d'une découverte de très grande portée,
s'est donné le loisir nécessaire pour reconsidérer l'histoire de la biologie.

Lucien Febvre, s'il avait vécu les années 6o, eût-il entretenu ses lecteurs de
missiles, de semi-conducteurs, ou de calculatrices ? Il eût à coup sûr souhaité
qu'on s'intéressât aux manières dont les hommes du passé ont préparé les
inventions de notre siècle. Mais comment résumer la science, comment répondre
à des questions comme celles-ci : pourquoi la géométrie euclidienne, « synthèse »
par excellence de la mathématique jusqu'à la Révolution française, devient-elle
ensuite marginale au profit de l'analyse algébrique ? Et pourquoi, corrélative-
ment, ne parle-t-on pas de biologie avant Lamarck ? Questions équivalentes à
cette autre : pourquoi les mathématiques modernes ne sont-elles pas nées en
Chine, ou la biologie en Inde ?

Pourtant, si la Chine mandarinale ne s'était guère demandé pourquoi elle
n'avait pas eu un Euclide avant l'arrivée des Jésuites, l'Occident a cherché en
vain les raisons d'un privilège lui ayant accordé d'introduire dans le monde le
plus grand des progrès scientifiques. Si bien qu'Auguste Comte recommandant
qu'on s'en tînt au fait, sans nulle dialectique relative aux causes ou aux droits,
eut auprès des savants plus de succès qu'Hegel, ayant prétendu rapporter le
nombre des planètes, ou la description botanique aux modalités ternaires de sa
synthèse métaphysique. Oui prétend trouver à la science d'autres raisons que

1. François JACOB, La Logique du Vivant, Paris, 1970. Dans les citations que nous
en ferons le titre de l'ouvrage sera abrégé en L V.
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celles qu'elle tire d'elle-même est dès lors devenu suspect. Il n'y eut plus de
vrai dialogue entre l'histoire générale et celle des sciences.

Les historiens des sciences connaissent, comprennent, les formulations
opératoires ; mais de quelles représentations collectives sont-elles issues ? Quel
chemin peut conduire des systématiques des mythes à celles des sciences ?
L'historien ne le saura pas sans l'aide d'autres sciences de l'homme : les anthro-
pologues ont déjà parcouru un bout de la route ; les psychologues peuvent
éclairer les relais suivants.

Nouveau signe de bon augure, le livre de François Jacob. D'autres éminents
spécialistes avaient fait comme lui en d'autres domaines ; mais l'histoire des
mathématiques, telle que Jean Dieudonné l'a écrite, n'est pas encore à la
portée de l'historien. L'histoire de la biologie en est plus proche.

Il existe d'autres histoires de la biologie ; aucune comme celle dont il s'agit
aujourd'hui. Se proposant de dire tout l'essentiel en procédant par simplifica-
tions radicales, François Jacob débarrasse le champ des réflexions où l'historien
ne saurait choisir quand le spécialiste ne l'a pas fait. Il importe assez peu que
de telles simplifications puissent être contestables ; on les tiendra pour bonnes
aussi longtemps qu'une autre synthèse n'aura pas atteint le même degré de
cohérence. Cette simplification logique indispensable ouvre une brèche dans la
barrière qui nous sépare des laboratoires. Quittant son fort pour faire oeuvre
d'histoire, le biologiste entre ainsi dans le champ où l'historien peut dire son
mot, non pour lui opposer une autre histoire de la biologie mais pour lui donner
place dans une histoire plus globale qui devra, de ce fait, être réinterprétée.

Au surplus, La Logique du Vivant porte un sous-titre qui en précise la
portée : une « histoire de l'hérédité » ; comprenons : une histoire des découvertes
biologiques au bout desquelles on a, depuis quelques années, aperçu les méca-
nismes de la reproduction. Une question préalable se trouve ainsi posée : d'où
vient que, dans le champ où les connaissances s'étendent, certaines soient plus
rapides que d'autres ? On verra qu'il n'a pas été épargné aux biologistes de
s'engager dans beaucoup d'impasses ; ils ont été remis dans le droit chemin par
l'observation d'un principe qui pourtant avait stérilisé les anciennes théories
chimiques : le semblable ne peut naître que du semblable. S'il existe une logique
du vivant, c'est bien grâce à l'hérédité dont l'histoire est celle d'une constante
nécessité naturelle. L'observation d'écarts et de changements n'est faite avec
sécurité qu'à partir d'invariants. Transcrite à l'usage des historiens, cette
leçon signifierait qu'ils ne prendront jamais mesure exacte des variations qui
les occupent entre époques et cultures avant d'avoir établi sûrement ce qui est
commun à elles toutes. Sans doute François Jacob nous rappelle-t-il aux
premières pages de son livre que : « par la souplesse de ses mécanismes, la
mémoire nerveuse se prête particulièrement bien à la transmission des carac-
tères acquis. Par sa rigidité, celle de l'hérédité s'y oppose ». Mais la mémoire
nerveuse, si elle s'est ainsi encombrée de beaucoup de représentations para-
lysantes, n'en est pas pour autant quelconque. S'il y faut un exemple, aucune
variation de moeurs ni vicissitudes d'empires n'empêchent que comptes et
calculs aient obéi aux mêmes règles arithmétiques, quelque idée qu'on se fît de
la nature des nombres, quelque représentation qu'on en donnât. Ce principe
sera guide dans les pages qui vont suivre, grâce à lui nous pourrons dire, en
conclusion, comment l'histoire aussi appartient aux sciences naturelles.
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Logique du Vivant et Logique de l'Histoire

François Jacob relate la transformation radicale d'un système d'explica-
tions : jusqu'au xvi e siècle, le vivant avait une grandeur divine ; l'interroger,
c'était s'adresser au Cosmos ; à peine trois cents ans plus tard le vivant relève
de réalités si petites que même le microscope électronique en donne une image
floue, l'interprétation en est celle de combinaisons atomiques. Comment, après
que tant de sociétés et tant de civilisations aient regardé le ciel pour vivre,
s'en est-il trouvé une qui, en si peu de temps, ait découvert le secret de la vie
dans la plus infime matière ? Le biologiste trace le chemin sur une des pentes
les plus abruptes de l'histoire.

I. Le programme

La difficulté commence dès les trois premières phrases : « Peu de phénomènes
se manifestent avec autant d'évidence dans le monde vivant que la formation
du vivant par le vivant. Très vite l'enfant s'aperçoit que le chien naît du chien,
le blé du blé. Très tôt l'homme a su exploiter la permanence des formes à travers
les générations » (LV , p. 9).

Au début d'un ouvrage consacré à une science de l'Occident moderne, les mots
très vite et très tôt ne tirent pas à conséquence. Restitués dans un plus vaste
contexte, ils soulèveraient les problèmes majeurs de la psychologie génétique et
de l'histoire culturelle. Les conditions rendant l'enfant sensible à nos évidences
sont des plus complexes ; et il a fallu bien des avatars historiques pour abolir
l'omniprésence du sacré entourant la fécondité. Bien plus que le biologiste,
l'historien doit, là, prendre garde ; c'est de son propre effort d'élucidation qu'il
s'agit.

D'innombrables cultures ont vécu au milieu des mythes, plus réels pour
elles que le réel qu'ils justifiaient ; et beaucoup d'expériences durent être vécues,
et non pas n'importe comment pour que le savoir biologique de l'Occident
puisse se distinguer de celui d'autres pays ou d'autres temps que la destruction
de cultes et de rites eût laissés sans ressources morales dans un désert de
croyances en ruines.

Jean Piaget à propos de l'enfant parle de révolution copernicienne, quand
le moi — avec les représentations qu'il fabrique — cesse de se croire le centre
du réel. Au moment où François Jacob la prend, l'histoire des sciences vient
de connaître un nouveau système du monde, grâce à Copernic et Galilée.

Aussi bien, en Occident même, d'anciens mythes ont-ils persisté après coup,
difficilement transformés, l'un après l'autre, en hypothèses métaphysiques
puis en raisons plus strictement causales. Voltaire devait encore exercer sa
critique aux dépens de celui qui tue son ennemi par « un mélange judicieux
de prières, d'incantations et d'arsenic ». Ce qu'on appellera raison positive
n'est d'ailleurs partie gagnée ni dans le même temps ni dans les mêmes condi-
tions dans les diverses classes d'une société. Et comme le siècle des Lumières
a été tout autant celui de l'ascension bourgeoise, la question est posée de la
part revenant à cette transformation sociale.
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L'histoire de l'hérédité, c'est d'abord « la succession des idées et leur généa-
logie. On cherche alors le fil qui a guidé la pensée jusqu'aux théories en fonction
aujourd'hui (...). Il y a une autre manière d'envisager l'histoire de la biologie.
C'est de rechercher comment les objets sont devenus accessibles à l'analyse (...).
Il s'agit alors de préciser la nature de ces objets, l'attitude de ceux qui les
étudient... les obstacles que dresse devant eux leur culture » (LV, p. 19).
Un exemple illustre peu après ce partage : « quand surgit quelque entité abstraite
comme le gène, le biologiste n'a de cesse qu'il ne lui ait substitué des éléments
matériels, particules ou molécules. Comme si, pour durer en biologie, une théorie
devait se référer à quelque modèle concret » (LV, p. 22). Quand le biologiste
relate la succession des expérimentations, l'historien écoute ; mais il lui faut
intervenir à propos des conditions dans lesquelles un concept peut naître. Il y
est d'ailleurs invité. « Si Newton avait été cueilleur de pommes, Darwin capi-
taine au long cours et Einstein ce plombier qu'il disait regretter lui-même de
n'avoir pas été (...), au pis, il y aurait probablement eu quelques années de
retard pour la gravitation ou la relativité. Pas même cela pour l'évolution
qu'énonçait Wallace en même temps que Darwin » (LV, p. 2o). La science ne
sort pas tout armée d'un seul front, elle résulte d'obscures gestations collectives.

Mais ces gestations collectives auraient-elles pu avoir lieu à l'intérieur d'un
milieu exclusivement savant et coupé de ses environnements ? Quand il faut
équiper des laboratoires, l'atelier ou l'usine y fournit. Mais plus généralement
encore la société entière n'apporte-t-elle pas parfois à la science autre chose que
des ressources en argent et en outillage ? L'expérimentation scientifique ne
reçoit-elle pas de toute l'expérience collective ce qu'on pourrait appeler des
inspirations pour en finir avec des préjugés, ou pour trouver quelques idées
fécondes ? Le programme de l'historien lui est dicté par le biologiste ; l'histoire
de l'hérédité relève de trois phases. Dans la première, la société se débarrasse
de mythes dont l' « histoire naturelle » était demeurée encombrée ; en bref elle
vide l'Espace. Dans la seconde, les transformations sociales suggèrent de nou-
velles conceptions du Temps. La troisième enfin, est celle où, non plus toute la
société, mais seulement la petite collectivité complexe où se produit la science,
fournit aux biologistes les concepts nécessaires à l'étude de la Matière vivante.
Pour chacune de ces phases que l'on présentera l'une après l'autre, bien qu'elles
se chevauchent en fait, le biologiste parlera d'abord ; le commentaire historique
suivra.

II. L'espace

La Structure Visible, L'Organisation, titres des deux premiers chapitres de
La Logique du Vivant, n'impliquent pas l'espace de la même manière. Struc-
ture, au xvi e siècle, est un mot d'architecte ; l'ouvrage bâti dépend d'un maître
tout extérieur. Organisation aussi dénote autorité et commandement ; mais
avant de ne s'appliquer plus, au début du xix e siècle, qu'à un schéma institu-
tionnel, le mot connote un « ordre » capable d'évoquer, dans la théologie, sacre-
ment, vocation, grâce intérieure. Changement de mots, de sens et d'époques ;
une intériorisation de la vision naturaliste aura besoin, en outre, d'une laïci-
sation pour en finir avec les derniers traits du vitalisme. Lisons maintenant
François Jacob.

L'univers de la structure est celui d'Ambroise Paré : « Nature tâche tou-

110



CH. MORAZÉ	 SUR L'HISTOIRE DE LA BIOLOGIE

jours de faire son semblable — a écrit, vers 1576, l'auteur de Monstres et Pro-
diges — il s'est vu un agneau ayant la tête d'un porc parce qu'un verrat avait
couvert la brebis ». Un principe juste s'appuie sur un témoignage impossible.
On pourrait évoquer, devant cette inconséquence, les interdits frappant cer-
taines expériences ou dissections ; ou encore, mentionner le respect gardé pour
des auteurs anciens, même quand ils avaient écrit des invraisemblances. Mais
François Jacob, à bon droit, ne mentionne pas ces raisons insuffisantes. La
science, en ces temps, aurait été tenue pour incomplète si elle n'avait pas pro-
cédé aux inventaires les plus totaux. Adrovande, à propos du cheval, compile
tout ce qu'on en a dit, sans omettre les leçons des oeuvres plastiques, des
blasons des légendes, fables ou mythes (LV, pp. 27 à 3o). Encore faut-il
aller au-delà ; le souci du savant, la logique de sa science, est de ne rien omettre
d'une nature dont les produits sont aussi bien imaginables que réels.

Si la science doit être complète, c'est que la nature l'est aussi ; tout y appa-
raît continu ; et, « dans la hiérarchie des êtres, la progression se fait par d'imper-
ceptibles écarts » (LV, p. 31). C'est ainsi que, pour Césalpin, les zoophytes
ressemblent à la fois à l'animal et à la plante ; ressemblance qui « brouille les
portraits ». La plante finit par devenir « un animal la tête en bas ». Et cet
« enchevêtrement des formes », bannissant l'espèce au sens où l'entendra l'âge
classique, c'est-à-dire « une permanence de structures visibles par filiation »,
recourt à « l'action de Dieu ou de ses délégués ». L'existence d'une âme rend
compte des propriétés des êtres ; elle est « aussi nécessaire alors qu'aujourd'hui
l'électricité pour expliquer les orages ». Au-dessus des parents, précise Fernel,
« il y a un ouvrier plus puissant » ; et, continue François Jacob, « le portrait
d'après nature reste toujours soumis à l'influence des forces variées qui peuvent
s'exercer tant que se développe l'embryon (...). Toutes les visions, tous les
rêves, toutes les impressions peuvent se frayer un chemin jusqu'au petit dans
le ventre de sa mère ». A la reproduction de la force grâce à la ressemblance
qu'assure l'hérédité, s'adjoignent beaucoup d'analogies possibles. Si bien qu'il
y a tous les intermédiaires imaginables ; la brebis à tête de porc appartient au
même univers que « le poulain à tête d'homme, le lion couvert d'écailles, l'enfant
à face de grenouille ou le poisson à tête d'évêque » (LV, p. 35).

Le biologiste, sans trop s'étendre sur une mentalité dont pourtant de fortes
traces subsistent jusqu'à la fin du siècle des Lumières, parcourt ensuite les
étapes d'où elle sortira modifiée. Déjà le regard de Descartes s'abstrait de
l'univers sacralisé ; les objets ne doivent être considérés que selon les principes
dont la mécanique rend compte. Pour Harvey, le coeur est une pompe dont
les muscles sont les attaches ; et si les hommes, grâce à Dieu, ne sont pas des
machines, les animaux, eux, n'ont pas d'âme. On apprend à mieux regarder,
à la loupe et au microscope, à se défier même de ce qu'on voit à l'oeil nu, et
donc, a fortiori, des fables. Dès lors qu'on bannit l'impossible ou l'incertain,
des frontières apparaissent au milieu du réel ; on commence à parler d'espèces
définies par une commune loi, celle de l'hérédité.

L'individu n'apparaît plus à fantaisie au milieu du monde vivant ; préformé,
il ne naît que comme il faut qu'il naisse, et grandit comme il doit grandir.
Quant au siège de cette préformation, on en discute. Pour les uns, c'est la
semence du mâle, que la femme se contente de nourrir ; pour d'autres, la femme
fournit toute la forme auquel l'homme n'apporte que l'impulsion. On recense
couples et descendances pour disputer de la part de chaque parent et conclure
finalement qu'elle pourrait n'être pas inégale. En 1748 Maupertuis, à propos

111



FROM1-flÈRES NOUVELLES

du mulet, raille encore qu'un petit âne puisse avoir été déjà tout formé dans
l'oeuf de la jument ; « prendrait-il des oreilles d'âne parce qu'un âne aurait
mis les parties de l'oeuf en mouvement ? (LV, p. 8o). Mais on observe, on calcule,
on évalue des probabilités. Un Berlinois est né avec six doigts, comme sa mère
et sa grand-mère, et comme quatre de ses huit frères ; il transmet cette singu-
larité, que sa femme ne partage pas, à deux de leurs six enfants (LV , p. 82).
La science de l'hérédité confère à ses méthodes un statut presque moderne.

Parallèlement se découvre le problème de la « re-formation », chez un être
vivant, d'une partie détruite. « Si l'on coupe une patte à une écrevisse, la patte
est régénérée » (LV, p. 84). Réaumur en rend compte à l'Académie en 1712,
sans faire encore le rapprochement avec le problème de la génération, à propos
de laquelle Buffon, quarante ans plus tard, parlera uniment de reproduction.
Cette assimilation des deux termes ne sera pas acceptée aussitôt par tous ;
une dernière étape décisive n'en a pas moins été franchie vers la conception
d'un corpuscule élémentaire de vie capable à la fois de réparer une blessure
et d'assurer une descendance. Peut-être les réserves qui subsistent peuvent-elles
être attribuées à une incertitude concernant l'unité du monde vivant ; on
n'admet pas unanimement que tous les êtres naissent de parents, certains
apparaîtraient spontanément. Sans doute ne croit-on plus guère que de petits
quadrupèdes répugnants ou des insectes puissent être engendrés par les pourri-
tures, mais la querelle concernant certains êtres microscopiques durera jusqu'au
XIX e siècle.

Reste que le grand problème est posé, celui dont Buffon parle en termes
d'une « mécanique dont se sert la nature pour opérer la reproduction ». Elle
relève d'une structure secrète et géométrique propre à « organiser ». La moder-
nité du propos mérite une particulière attention (LV, pp. 90 ss.).

Déjà au milieu du xviii e siècle, les êtres vivants sont le plus souvent
désignés par l'expression êtres organisés ' ou corps organisés '. Mais (...)
l'existence d'une structure cachée n'est encore exigée que par la représentation
newtonienne de l'univers physique. A la combinatoire visible des surfaces et
des volumes répond, dans la mécanique de Newton, une combinatoire secrète
des corpuscules qui constituent la matière ». La physiologie va alors parler
de « fibrilles », Maupertuis de « particules vivantes », Buffon de « molécules
organiques ». La réduction des organismes à un ensemble d'unités découle
alors directement de la théorie corpusculaire de la matière et la complète en
quelque sorte. » Par suite, dans sa Vénus physique Maupertuis pourra dire :
« la liqueur séminale de chaque espèce contient une multitude innombrable de
parties propres à former par leur assemblage des animaux de la même espèce ».
François Jacob doit alors mettre en garde devant la différence entre ce que
disent le xvine et le xxe siècle : « Pour les généticiens, la combinaison des
traits héréditaires et leur réassortiment au cours des générations exigent le
recours à des facteurs indépendants qui gouvernent l'expression des caractères,
mais s'en distinguent totalement par la nature et le rôle. Pour Maupertuis, au
contraire, les particules présentes dans la semence se confondent avec celles
qui constituent le corps. » Par la suite il ajoute cette réflexion conduisant au
coeur même du problème :

Pour le leibnizien Maupertuis, la mémoire qui dirige les particules vivantes
pour former l'embryon ne se distingue pas de la mémoire psychique (...). Pour le
matérialiste Buffon, au contraire, ce qui conserve l'image des parents dans la
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génération et détermine la position des molécules chez l'enfant, c'est non pas la
vertu commune à tout grain de matière, mais une structure particulière. Grâce
à un moule capable d'imiter « l'intérieur des corps », Buffon, au troisième tome de
son Histoire des Animaux, indique : « De la même façon que nous pouvons faire des
moules par lesquels nous donnons à l'extérieur des corps telle figure qu'il nous
plaît, supposons que la nature puisse faire des moules par lesquels elle donne,
non seulement la figure extérieure mais aussi la forme intérieure (...). On peut nous
dire que cette expression, moule intérieur, paraît d'abord renfermer deux idées
contradictoires, que celle du moule ne peut se rapporter qu'à la surface et que celle
de l'intérieur doit ici avoir rapport avec la masse ; c'est comme si on voulait
joindre ensemble l'idée de surface et l'idée de masse et on dirait tout aussi bien
une surface massive qu'un moule intérieur. » Et Buffon d'ajouter : « le développe-
ment ne peut se faire par la seule addition des molécules aux surfaces, mais par
une susception intime et qui pénètre la masse » (LV , pp. 90 à 94.

Un seul mot de la citation précédente suffirait à nous aviser d'interrompre
ici la lecture de La Logique du Vivant, pour la reprendre selon la logique de
l'histoire. « Susception » nous est devenu étranger ; il était populaire jadis pour
nommer une fête religieuse, et les théologiens l'employaient pour désigner tout
sacrement, ou tout sacramental, propre à intérioriser la grâce contenue dans
l'exemple divin. Buffon, enfermé dans une contradiction mathématique,
recourt à une substitution analogique, métaphore qui, pour concrétiser l'abstrait,
divinise le réel. Exemple non unique mais caractéristique ; le besoin de
passer d'un univers épistémique à un autre n'est pas encore doté du langage
nécessaire.

Ce problème de langage n'est ici que l'avers d'un problème d'images. Ces
dernières, on les avait déjà beaucoup changées. Les mots résistent davantage,
et Buffon, nous allons dire comment, en fut une illustre victime.

Des quatorze volumes in-folio laissés par Aldrovande à Bologne à l'oeuvre
non moins monumentale de Buffon, un même souci s'est conservé : décrire
la nature comme un tout. En revanche, la conception s'est modifiée : ce tout
relevait d'un ordre supérieur, il va désormais s'organiser à partir de ce que
le vivant contient de plus petit. D'une époque — celle encore de La Mirandole —
où rien n'eût été compréhensible si on ne tenait pas compte de l'ensemble du
concevable, on s'est acheminé vers une autre où une seule notion simple permet
d'avoir des conséquences rationnelles et expérimentales de la plus grande
généralité. On n'a pas encore renoncé à une sorte de globalisation du savoir,
mais ce n'est pas de l'infiniment grand qu'on pourra déduire le petit ; dans un
espace désormais vidé a priori, on cherche l'infiniment petit capable de rendre
compte de ce qui a rempli l'univers.

L'histoire naturelle n'amorça pas la première ce virage dû d'abord à l'astro-
nomie et à la mécanique. Sans Galilée, on n'eût pas parlé du vivant en termes
de leviers et de pompes. Pour ne plus structurer toutes puissances et tous
éléments entre eux, il a fallu rendre compte des oscillations d'un poids suspendu
à un fil. Modification du comportement scientifique qui n'est sans doute pas
sans rapport avec le nouvel intérêt que les fabriques excitent dans l'Europe
enrichie, mais est surtout relative à la conscience prise du vide où se meut la
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planète dont les navigateurs viennent de faire le tour. Sans doute ce vide est-il
rien moins qu'absolu pour beaucoup — aussi bien après qu'avant Newton,
certains y placèrent de la matière subtile, d'innombrables pignons invisibles,
et l'éther —, mais il n'est plus nécessaire pour tous que l'univers représenté
soit rempli pour être compréhensible. L'imagination en acquiert une nouvelle
fonction et un nouveau statut. Dépeuplant ce qu'il avait peuplé, l'esprit pourra
se passer de fables.

Encore ne suffit-il pas de parler de commerce maritime ou de machinisme ;
toute la représentation collective est en question. Auparavant, l'existence
n'était pas concevable sans merveilleux ; sans ses mythes, la culture se fût
désintégrée et avec elle l'individu tout mêlé d'eux. Dans un monde d'incerti-
tudes, vallée de larmes pour le grand nombre, on avait besoin d'admirable.
L'esprit théologique dura donc autant que la nécessité de rendre omniprésents
les rêves ; ils étaient l'or dont on payait l'espérance de survivre et la subordina-
tion à des craintes salutaires. Monuments et spectacles de toutes sortes entre-
tinrent l'ancienne fonction de l'imagination jusque dans le siècle des Lumières.
Il faudra la société bourgeoise pour en finir avec ce que Marx appellera les
« tromperies » et « fainéantises » de l'ancienne chrétienté et entraîner de gré
ou de force tous les hommes dans la poursuite aveugle d'une nouvelle production
collective. Selon le nouveau statut individualiste, tout dépend d'abord de
chacun.

Les observations et expériences positives auxquelles les naturalistes se
livrèrent du xvie au xviii e siècle, sont, en définitive, assez simples pour avoir
pu être antérieurement effectuées par des hommes dont l'ingéniosité a laissé
bien des preuves. Ce qui avait manqué et ce dont on dispose à partir de la
Renaissance, c'est, plus encore que d'outillages nouveaux, de nouvelles manières
de vivre et de sentir grâce auxquelles la fonction des images et le statut des
mots pourront changer.

Changement d'ailleurs inégal. Il n'est pas accompli encore totalement quand
en 1782 Daubenton fait paraître son Histoire Naturelle de l'Homme : il parle
avec moins d'abondance de l'homme ordinaire que de nains minuscules ou
de géants énormes, comme Goliath, ou encore de mangeurs infatigables et
autres gens capables d'invraisemblables performances.

Buffon lui-même est-il moderne tout d'une pièce ? Sans doute il fait l'éloge
de Tournefort ayant établi son système selon les caractères de la fructification ;
mais aussi il raille Linné qui aurait « forcé la nature » au point de confondre
les objets aussi différents que sont les arbres et les herbes (Histoire Naturelle,
Discours préliminaire, pp. 18 ss.). En vertu de cette aberration, « il faut aller,
le microscope à la main, pour reconnaître un arbre ou une plante ; la grandeur,
la figure, le port extérieur ne servent plus à rien, il n'y a que les étamines, et
si l'on ne peut pas voir les étamines on ne sait rien, on n'a rien vu. Ce grand
arbre n'est peut-être qu'une pimprenelle, il faut compter ses étamines, pour
savoir ce que c'est, et comme ces étamines sont souvent si petites qu'elles
échappent à l'oeil simple ou à la loupe, il faut un microscope (...) ». Erreur de
métaphysique, ajoutait Buffon qui ne désignait Linné que comme « le Métho-
diste » ; erreur méconnaissant la marche de la nature, « qui se fait toujours par
nuances », et prétendant « juger du tout par une simple de ses parties ; car
presque tous les Nomenclateurs n'ont employé qu'une partie pour ranger les
animaux (...) [et] les plantes ».

C'est pourtant parce que classifications et monenclatures se référaient aux
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organes de la génération qu'elles annonçaient l'avènement de la biologie à
laquelle elles fournissaient déjà un tout nouveau langage. On ne pourra donc
plus penser, comme Buffon, que la nature procède « par nuances si fines qu'on
ne distingue pas mieux la distance entre le minéral et le végétal qu'entre le
végétal et l'animal ». Ce travail, étendu bientôt à la chimie, créait un vocabulaire
excluant l'ancien bel usage ; et c'est ce que voulut contredire l'auteur du
Discours fameux consacré, pour l'Académie, à l'éloge du style. A quoi bon —
écrit-il au début du Préliminaire à l'Histoire Naturelle — «rendre la langue de
la science plus difficile que la science elle-même » ? Si bien que sous la même
plume donnant aux mots reproduction et moule intérieur un sens plein d'avenir
sont venues aussi des phrases telles que celles-ci : « Le moule commun de
toutes ces choses si dissemblables entre elles est moins dans la Nature que dans
l'esprit étroit de ceux qui l'ont mal connue » ; « n'est-ce pas porter dans la réalité
des ouvrages du Créateur, les abstractions de notre esprit borné, et ne lui
accorder, pour ainsi dire, qu'autant d'idées que nous en avons ? » (id. p. 9). « On
ne fait pas attention que tous ces arts ne sont que des échafaudages (...) et
non pas la science elle-même (...) et qu'on doit toujours se défier qu'ils viennent
à nous manquer lorsque nous voudrons les appliquer à l'édifice » (id., pp. 58 ss.).

Il y a deux hommes en Buffon, l'un nouveau, l'autre traditionnel ; l'ambi-
guïté de toute la pensée du siècle annonce les épreuves qu'il faudra encore
traverser. Avant que la révolution bourgeoise ait fait triompher sa société et
ses concepts, l'esprit naturaliste demeura partagé entre ces deux besoins
contradictoires : celui de croire à l'unité de la Création, celui de concevoir,
au milieu de la concurrence qu'instaure la nouvelle économie, la pluralité des
vocations ou des destinations en fonction d'individus identiques bien qu'appar-
tenant à des classes sociales différentes. C'est dans ce même contexte d'une
société aux desseins encore inachevés que s'inscrit un doute dont nous aurons
à reparler : pour Buffon comme pour Diderot qui s'en fait l'écho, les vérités
mathématiques ne sont sûres que dans un univers supposé, elles ne nous appren-
nent rien que nous ne sachions déjà ; en bref, le temps de leur domination
appartient déjà au passé (cf. Diderot, Essai sur l'Interprétation de la Nature,
section 4).

Ni Buffon ni son siècle, et peut-être précisément parce qu'ils avaient dû
préférer Newton à Leibniz, dont les analyses étaient plus riches, ne peuvent
encore envisager comment sera franchi le mur de contradictions au pied duquel
le mouvement révolutionnaire des représentations collectives les a conduits
alors que la mathématique rapporte encore les équations à des figures dessinées.

On pourrait dire davantage : si l'époque de Buffon a, comme Buffon lui-
même, deux faces, c'est parce qu'elle est féconde. Mythique d'un côté et ration-
nelle de l'autre, elle transfère de l'inconscient au conscient les expériences
émotives dont la puissance aurait été ou bien entièrement perdue ou bien
conservée sans profit si l'abolition des représentations anciennes avait été
trop brutale ou trop différée. L'intelligence européenne marche à l'allure
convenable pour que mythologiques d'hier deviennent logiques de demain. Le
progrès conçu de la sorte retient que l'expression « moule intérieur » laïcise une
expression théologique : un système de mythes avait préfiguré un système
rationnel. Les étapes ainsi parcourues appartiennent à l'histoire du vitalisme.

François Jacob en parle assez peu parce qu'il ne prétend pas traiter l'histoire
de la médecine. L'historien doit, quant à lui, pour situer l'histoire de l'hérédité,
traverser ce champ de réflexion environnant, où plus que les naturalistes,
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travaillèrent des médecins. La Logique du Vivant éclaire le rôle historique du
vitalisme en indiquant qu'il a tenu provisoirement la place de ce qui deviendra
l'énergie et le message. La logique de l'histoire devra examiner ce vitalisme
surtout à reculons, cherchant ce qu'il devint mais aussi d'où il vint.

Aussi bien le biologiste engage-t-il le débat en citant (LV, p. 103) la défini-
tion que l'Encyclopédie donne de la vie : elle est « l'opposé de la mort ».
On pourrait, comme lui, n'y lire qu'un jeu d'esprit éludant une difficulté insur-
montable si on la rapportait seulement à l'auteur qui la signa ; le chevalier de
Jaucourt fut souvent appelé par Diderot à écrire les articles pour lesquels on
ne trouvait pas d'autre auteur. Mais pourtant le truisme qui nous est ainsi
proposé cache une nouveauté disputée à l'époque dans toute l'Europe : les
maladies, après avoir été traitées comme des manifestations de la mort deve-
naient, pour les novateurs, les réactions vitales de l'organisme en train de se
défendre ; il fallait donc non plus lutter contre elles mais les aider. Appréciées
de la sorte, les maladies relevaient par analogie de ce que Réaumur avait
nommé reproduction.

Parce qu'elle s'inscrivait en faux contre les conceptions de Boerhave, lequel
faisait obéir l'organisme aux lois des phénomènes physiques, et parce qu'il
lui fallait combattre iatromécanistes et iatrochimistes, la doctrine vitaliste
pouvait être accusée d'en revenir à l'animisme scolastique ; accusation dont,
au début du siècle, Stahl, inventeur aussi du phlogistique, se fût mal défendu.
Pour lui, en effet, un logos comparable à la « nature médicamenteuse » des
Anciens, soigne le corps en lui procurant la chaleur de la fièvre ou la saignée
de l'hémorragie ; et bien que ce logos soit différent de la conscience raisonnante
ou logismos, il demeure en effet une sorte de faculté de l'âme. Mais Stahl dont
la pensée rayonne hors de Halle, trouva en France des adeptes qui furent tout
autant des critiques : le logos devint le principe vital.

L'Ecole de Montpellier exerça une influence décisive sur la médecine du
siècle des Lumières. Pour Bordeu, chaque partie du corps ayant sa vie propre
a son propre principe vital. Puis, pour le célèbre Barthez, si chaque organe
dispose encore d'une sorte d'autonomie, le principe vital réunit tout ce qui
confère au vivant la « sensibilité », la « motilité » et la « force de situation fixe »,
cette dernière rendant compte des facultés qu'a le vivant de conserver ou
rétablir la forme originelle de l'être. Sont-ce là des substances ou bien des
modes ? Barthez, vers 180o, proposa d'en traiter par « x, y ou z, quantités que
les géomètres appellent inconnues. »

Le succès de la doctrine — à laquelle se rallia le grand-père de Charles
Darwin — conduit à amasser un très grand nombre de résultats de dissections
ou de consultations, relatifs à maints tissus, organes, à tout ce qui les relie
ou les trouble. L'immense documentation réunie prépare l'oeuvre de Bichat,
la méthode cherchée annonce celle de Claude Bernard. Le vitalisme, ainsi
considéré, contribua tout autant que le travail des classifications à définir la
biologie comme science autonome.

Remontons maintenant aux antécédents de ce vitalisme. Nous rencontrons
alors, au début du xvii e, un des auteurs dont Stahl put s'inspirer, un esprit
universaliste de style encore médiéval. On attribue à Van Helmont d'avoir
inventé le mot gaz, mais il avait surtout été alchimiste en même temps qu'astro-
logue. Pour lui, la traditionnelle division de la nature en quatre éléments a
cessé d'être pertinente : l'eau et la terre n'en font qu'un seul ; quant au feu,
qui n'a plus rien d'élémentaire, il doit être considéré moins aux températures
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élevées qu'à celles où la chaleur conserve ou transforme sans rien détruire.
Mais la vie est la mesure des choses, et l'expliquer implique qu'on distingue les
archées — il en est autant que d'organes —, les ferments qui les stimulent, les
blas, forces impulsives, les âmes, sensitives chez les animaux et spirituelles
chez les hommes. Ces entités travaillent à guérir les maux, grâce à des maladies
qu'on nomme alors des « affections ». Le vitalisme, depuis Van Helmont jusqu'à
la médecine organique, se rapporte à la « faculté » qu'a le vivant d'entretenir
la vie. Et si les vues du Hollandais ne sont pas sans portée religieuse et sociale —
il faut sauvegarder à la fois la création divine et la liberté humaine —, le vita-
lisme non plus et pour finir ne sera pas que biologique. Marcelin Berthelot y
verra un prolégomène du romantisme et des philosophies allemandes ; Barthez
inspirera Cabanis et Maine de Biran au moment où la médecine anglaise contri-
buera à doter de méthode tant la psychologie expérimentale que la neuro-
pathologie.

L'histoire du vitalisme apparaît comme un enchaînement dont le dernier
chaînon appartient à la science la plus positive — Bichat sera le seul de ses
contemporains dont Auguste Comte donnera le nom à l'un des mois de son
calendrier —, le premier chaînon s'attachant à l'univers bien plus ancien, celui
où rien ne se produit ni ne vit qui ne soit corrélatif à tout ce qui remplit le
cosmos.

Transformation analogue à toutes autres opérées dans la même période,
et dont l'ensemble peut être résumé par n'importe laquelle d'entre elles. Une
succession de modifications, moins importantes par elles-mêmes que par leur
somme, accomplit un retournement complet, Au début, la nature a horreur du
vide, elle ajoute l'imaginaire au concret pour obéir à une combinatoire inscons-
ciente exigeant que tout soit rempli ; à la fin, une mathématique de l'espace
est à la recherche de symboles qu'elle ne découvrira qu'en trahissant Euclide
pour satisfaire les besoins d'une expérimentation excluant tous les rêves.
L'hérédité, de son côté, se soustrait à ce que Malebranche appelait l'ordre de
Dieu, ordre auquel la binarité fondamentale de la logique des mythes associait
celui du crime indispensable, selon le même auteur, pour que Dieu soit le
suprême Arbitre de la vie entre le Paradis et l'Enfer 2.

Après Voltaire, l'Architecte divin n'est plus nécessaire à la structure univer-
selle, même s'il est reconnu par la religiosité des Francs-Maçons. A partir de
la Révolution, le mot imagination prendra une acception surtout politique.

2. L'histoire du vitalisme ramène l'attention sur les aspects trop dédaignés de l'époque
médiévale. Bien qu'un Marcelin Berthelot ou un Carl Jung y aient consacré d'importants
ouvrages, on ignore presque tout des astrologies et alchimies, activités mentales si impor-
tantes. Peut-être cette méconnaissance est-elle l'héritière des dédains du positivisme.
Le besoin de substituer la science à Dieu a fait méconnaître que le véritable substitut de
la Foi fut ce que les premiers bourgeois appelèrent la Civilisation. Cette captation de
Dieu par la science eut sans doute pour effet de mettre en oubli que Kepler était astro-
logue et de minimiser l'importance de l'Al Chimie, science du Chyme, c'est-à-dire du
réel, chez les Arabes. Il serait bien intéressant aussi de savoir si les spéculations d'alchi-
mistes comme Van Helmont ne retrouvaient pas, sans toujours les reconnaître, les spé-
culations gnostiques qui eurent tant d'importance dans la définition du dogme chrétien.
La scolastique apparaîtrait alors avec un statut différent de celui qu'on lui prête. Elle
résulte surtout d'une expérimentation sur les phrases, elle est corrélative à des expéri-
mentations plus concrètes et ayant, elles, recours à des images. Scolastique et alchimie
ont cherché un objet commun sans pouvoir trouver autre chose qu'une logique commune
tant que l'image put être fabuleuse.
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Pour une société en train de s'emparer de la planète au milieu de cieux vides,
l'être individuel n'est plus fonction d'une totalité immanente. Opérateur,
l'individu doit courir des hasards et, qu'il produise ou reproduise, ne plus
compter qu'avec le temps.

III. Le temps

L'espace, privé des innombrables créations dont le xvi e siècle le peuplait
encore n'aurait plus rien été qu'un vide mathématique si le temps n'avait
commencé de le remplir à l'époque du vitalisme. Le temps ou plutôt alors la
« durée » qu'il faudra vider à son tour pour que la biologie devienne purement
expérimentale et rationnelle. La vie n'aurait pu être exprimée en termes de
lois physiques et de hasard, si le temps n'était allongé et uniformisé, s'il n'avait
cessé d'être créateur pour devenir comme l'espace, et avec l'espace, le cadre
neutre, désencombré, immense, où le vivant put se produire.

L'histoire de cette modification, François Jacob nous en présente les trois
étapes : la biologie se réfère successivement à des cataclysmes, puis à des trans-
formations, et enfin à l'évolution quand l'étude des fossiles eut donné toute son
immense dimension à une pure chronologie.

A l'époque de Buffon on découvre le passé de la terre ; on y voit une suite
d'événements brutaux. Plusieurs submersions générales remplacent un seul
déluge pour expliquer la perte de certaines traces et la présence d'autres : celles
d'animaux marins au milieu de continents actuels. Les vicissitudes du climat
ne sont pas moins extrêmes dans une nature qui semble ainsi avoir « voulu »
« forcer » la vie. Partant, au regard de ce même siècle, le temps demeure sans
unité ; « le temps propre aux êtres et celui de la terre s'ignorent mutuellement ».
Ce qu'on trouve, ce sont « épars, isolés, indépendants, certains éléments que
rassemblera le xix e siècle pour constituer un enchaînement causal des êtres
vivants » (LV, p. 15o). Tantôt donc lion, boeuf ou cheval avaient eu aussi bien
que l'oiseau leur semblable dans la mer ; tantôt un être prototype avait été à
l'origine des autres et pourrait créer par la suite autant de différences nouvelles
que le globe lui-même pourrait devenir différent de son état présent. En bref,
l'analyse reste combinatoire, mais de nouvelle manière, à partir non de ce
qu'on peut imaginer mais de ce qu'il faut historiquement constater.

Déjà Buffon, dans un propos qui « fleure le darwinisme », signala qu'une
« fécondité sans borne donnée à toutes les espèces » rencontre « les obstacles
sans nombre qui réduisent cette fécondité à une mesure déterminée ». Mais
Maupertuis, de son côté, concevait une reproduction jouant avec les éléments,
ou encore des accouplements de parents différents suscitant un troisième type
d'être. D'ailleurs, la flexibilité attribuée au vivant n'était encore rapportée
qu'à des traits d'intérêt secondaire (LV, p. 158). Autrement dit, la force vitale
restait présente dans une nature choisissant en fonction de principes d'organi-
sation.

Lamarck n'échappa pas à ce mode de raisonnement ; et pressé de fournir des
« pourquoi », il négligea d'expérimenter des « comment ». Il en oublia même de
se rapporter à des expériences faites avant lui et qui eussent été propres à le
mettre en garde. Son transformisme n'admet qu'un processus à sens unique.
« La variation va toujours dans la même direction, du simple vers le complexe,
du rudimentaire vers l'élaboré, du moins parfait au plus parfait. Tout change-
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ment qui apparaît chez un être pour en produire un autre entraîne nécessaire-
ment un accroissement d'organisation » (LV, p. 161). Cela fait sous-entendre
une puissance mise en jeu par les circonstances extérieures et suscitant une
organisation mieux adaptée à la situation nouvelle qu'elles créent. Et comme
la reproduction « conserve les modifications acquises », la nature réalise son
plan selon une harmonie pré-établie n'excluant d'ailleurs pas des générations
spontanées. Donc Lamarck, dont le mérite principal reste d'avoir reconnu
l'unité du vivant, et par suite l'indépendance de la biologie, met bien en valeur
le temps, mais il ne cesse pas de le représenter comme un continu actif et
rempli, analogue à celui que l'espace avait autrefois inspiré.

Le vitalisme biologique de Lamarck ne rencontra pas un succès analogue
à celui qui avait accueilli le vitalisme médical de Barthez. Au demeurant, et
vers la même époque, des nouveautés expérimentales sur lesquelles nous revien-
drons, démodaient les explications ayant mis l'organisation dans la dépendance
d'un principe. Enfin, et cela compte surtout ici, une mesure plus juste des
durées paléontologiques n'obligeait plus qu'on attribuât à la nature vivante
une rapidité excessive : et dès lors le temps devint neutre.

A force de collectionner des fossiles, débris de squelettes ou squelettes
presque intacts, on disposa d'un matériel suffisant à donner une vue, encore
approximative et lacunaire, mais bien plus étendue que naguère, de ce que le
vivant avait été. En outre, ce matériel pouvait être interprété à la lumière
des nouvelles connaissances anatomiques. Jeter sur le passé un regard exercé
par le présent, on sait comment y excella Cuvier. Retenons une de ces conclu-
sions : quand un changement apparaît, ce n'est pas « qu'une forme, qu'une
condition soit nécessaire ; il semble même souvent qu'elle n'a pas besoin d'être
utile pour être réalisée : il suffit qu'elle soit possible, c'est-à-dire qu'elle ne
détruise pas l'accord d'ensemble » (LV, p. iii). Autrement dit, Cuvier fait
déjà place à un aléatoire dont la part ne cessera plus de grandir.

En même temps que l'histoire, l'être changeait ainsi de nature, celle de la
terre prenait une nouvelle dimension. Pour Lyell, plus de cataclysme. Pour
rendre compte de ce qu'est devenue l'écorce terrestre dont les fossiles datent
les assises, il suffit de se référer aux modifications actuelles des sols. La chrono-
logie des ères considérablement allongée, ce qu'on attribuait aux catastrophes
n'est rien d'autre que l'effet d'une très longue périodisation.

La nature a donc eu tout le temps nécessaire pour qu'à partir d'aléas, en
nombre immensément grand, l'environnement assure ses choix. La nature
physique ayant, sans cataclysme, modifié la découpe des continents aussi bien
que la constitution des sols sous l'effet de climats aux variations lentes, le
vivant contribue à changer le milieu du vivant. Dans de telles conditions, et
avec tout ce temps, un petit nombre d'organismes semblables a pu produire
un grand nombre de descendants différents ayant tendance à s'isoler pour se
reproduire entre eux. Ce fut une des conclusions de Darwin revenant de très
longs voyages et ayant, notamment, traversé les îles Galapagos. « Tout cela
se traduit par les mots de divergence, diversification, dispersion. On ne peut
plus alors représenter la succession des formes vivantes à travers le temps par
un tableau à une seule colonne, ou même par plusieurs colonnes parallèles
correspondant à des séries indépendantes ; la seule figure qui convienne (...)
c'est l'arbre généalogique » (LV, p. 181). «La netteté des coupures qu'on décèle
dans le monde vivant est due à l'extinction des formes intermédiaires ». Extinc-
tion séparatrice et non pas créatrice. Ainsi, et sans bouleversements, les change-
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monts ont été graduels, et plutôt par variations que par nouveautés. Il n'est
pas nécessaire non plus, selon Darwin, « qu'un plan préconçu ait fait paraître
subitement de nouveaux organes ayant été spécialement créés dans un but
quelconque ». Rien n'est inéluctable au milieu de populations immenses et
capables de tous les gaspillages. Darwin n'a pas recours à la mathématique,
mais il raisonne en statisticien probabiliste. Pour que deux éléphants en produi-
sent dix-neuf millions il n'y faudrait que sept cent cinquante ans. Cela donne
la raison d'une compétition entraînant « le remplacement progressif de certaines
espèces par d'autres mieux favorisées ».

Ainsi, conclut François Jacob, le probabilisme statistique « est une condition
nécessaire à l'avènement d'une théorie de l'évolution ». Dans cet ordre d'idées
la biologie est en avance sur la physique. En outre, ce qui est choisi « c'est
autant le milieu par l'organisme que l'organisme par le milieu » (LV, p. 193).
Enfin, en dépit des idées « fort vagues qu'on se fait sur l'hérédité », cette dernière
est implicitement conçue comme permanente.

Le biologiste ayant ainsi parlé, l'historien pourrait se demander ce qu'on
a pensé de l'histoire avant Comte et après Spencer ; quelle influence l'évolu-
tionnisme exerça sur elle et ce qu'il en reste. Le propos des lignes qui vont suivre
sera d'abord plus limité. Se référant à la seule expérience dont il puisse disposer,
celle des sociétés au travail, l'historien se demandera quelle contribution elles
apportèrent aux biologistes en train de concevoir, de Buffon à Darwin, une
nouvelle idée du temps.

Pour chercher ce que la théorie de l'évolution et les conceptions sur l'hérédité
doivent à certaines activités économiques de l'époque, François Jacob nous
fournit un guide en évoquant d'un mot le travail des éleveurs (LV, p. 189).
En effet, lorsque les « acts of enclosures » se multiplièrent au xvui e siècle, de
grands propriétaires enfin seuls maîtres sur leurs terres arrondies de la plus
grande partie des biens communaux et des petites tenures qu'ils achetaient
alentour, s'occupèrent à rassembler des troupeaux assez grands dont ils tâchè-
rent d'améliorer la race. Incapables de provoquer un animal meilleur, ils
choisissaient dans le croît naturel ou achetaient des sujets remarquables. Les
pratiques ainsi conduites — dans le pays où se généralisa le plus tôt un goût
renouvelé de la nature et de ses phénomènes — firent des adeptes sur le conti-
nent ; elles accruent le champ de l'expérience dans la mesure où se répandaient
le nouvel esprit et les lois bourgeoises de la propriété foncière.

Ce nouveau système agricole épargnant la main-d'oeuvre et ruinant les
paysans pauvres eut pour effet d'accroître la misère ; les maisons ou les paroisses
qui avaient coutume d'accueillir les nécessiteux n'y suffirent plus ; dans ces
« poor houses » devenues des « work houses » l'existence devint si peu enviable,
et on la jugea si coûteuse, que le gouvernement écouta les propos d'un « philan-
thrope ». Malthus, alors, redoutait que l'humanité ne s'échouât sur de tels
bas-fonds si elle se multipliait trop. Il exprima ses craintes dont Darwin s'inspira
aussi bien que Wallace.

Sans doute l'idée d'une compétition où survit le mieux adapté n'eût-elle
pas frappé ces auteurs de la même manière s'ils ne s'étaient tous deux dépaysés,
l'un dans la forêt tropicale brésilienne, dans les Galapagos, l'autre en Amazonie
et en Malaisie. Mais les batailles de l'exubérance dont ils furent ainsi les témoins,

120



CH. MORAZÉ	 SUR L'HISTOIRE DE LA BIOLOGIE

s'interprétaient au mieux en fonction de l' « esprit du temps » propre à l'Europe.
Et si un livre, postérieur, de Darwin consacré aux domestications n'est pas si
convaincant que L'Origine des Espèces, c'est bien à l'observation des campagnes
anglaises que l'ermite de Down attribua lui-même les premières notions de son
plus grand ouvrage. Une certaine vue d'ensemble peut parfois être plus propice
qu'un regard trop appuyé, trop insensible au collectif.

Inventer c'est souvent voir, fût-cc d'abord dans un certain flou, à côté
de ce qu'on regarde. L'adolescence dilettante de Darwin avait pu le prédisposer
à subir bien des influences générales avant de découvrir sa vocation au cours
d'un voyage presque fortuit aux côtés d'un hydrographe en mission vers la
Terre de Feu. Or, l'époque entière est dominée par une sorte de calcul social
des survies. Déjà Buffon avait étudié la population de Montbard, comptant
qui y naît et qui y meurt, découvrant que l'espérance de vie s'accroît avec
l'âge. De premières compagnies d'assurances escomptaient ces prévisions. La
probabilité s'évalua de mieux en mieux à mesure que les enquêtes devinrent
plus précises. L'ceuvre de Quetelet caractérisa une époque où les gouverne-
ments, qui dépendaient dorénavant du vote d'électeurs, avaient compris le
besoin d'amasser des données nécessaires à leurs administrations, notamment
à celle de l'état civil laïcisé. Le probabilisme relève du même esprit qu'un
emploi généralisé de l'appréciation quantitative.

Ainsi la société se change, des hommes nouveaux sont apparus en elle.
Et cette modification, qui en annonce beaucoup d'autres, est d'autant plus
sensible qu'aux siècles précédents chaque fils était voué à ce qu'avaient été
ses pères. Sans doute ne saurait-on parler de races au sens biologique du terme,
bien que le mot ait alors été employé par des hommes politiques comme Sieyès
et aussi par certains historiens comme Augustin Thierry. C'est qu'aussi bien
d'autres phénomènes sociaux ont lieu. Un style de production jusqu'alors
inconnu a réuni les partisans et les bénéficiaires de la propriété et du capital,
les a écartés des anciens modes communautaires de la Gemeinschaft, les a
conduits à grouper leurs forces et allier leurs familles afin de faire prévaloir
la société dont ils avaient besoin : la Gesellschaft. Un tel accord ne resta d'ail-
leurs pas sans faille : aux intérêts des agriculteurs s'opposèrent ceux des indus-
triels ou de certains commerçants ; nouvelle divergence, donc, et nouvelle
diversification. Et l'historien traitant de ce qui eut lieu entre l'époque de Buffon
et celle de Darwin pourrait se servir du même langage que le biologiste pour
évoquer des « nouveautés » permettant « à une espèce d'exploiter avec plus
d'efficacité les ressources de son milieu grâce à une sorte de division du travail ».
Considérons le sort de la famille de Robert Peel : un ascendant avait été culti-
vateur ; un descendant, fils d'industriel, fit voter les lois sur les blés réclamées
par les industriels ; à un préfixe près, une phrase du biologiste peut décrire
le cas : « tendance » de descendants s'étant écartés du type originel « à s'isoler
pour produire entre eux » (LV , pp. 18o ss.). Et au lieu d'écrire « produire »
on pourrait presque garder « se reproduire » à constater comment sont faits
les mariages d'alors. Rien de cela n'échappa à Marx qui eût voulu dédier son
Capital à l'auteur de L'Évolution.

Même la transmission de l'acquis se prête à des rapprochements entre les
préoccupations sociales d'alors et la recherche biologique. Un propriétaire
lègue son territoire, un riche sa fortune, mais il fut hautement proclamé en
France qu'un homme naît homme et rien de plus. Qu'un aïeul ait été créé duc
ou comte, son descendant est simple citoyen. Héritage ne se confond pas avec
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hérédité ; le premier conserve ce qu'ensuite on appellera un milieu, la seconde
ne saurait transmettre des caractères acquis. Le droit de propriété, en effet,
fut, comme celui de tester, assorti, dans la Déclaration, de commentaires sur
le bien commun dont la pratique bourgeoise restreindra la signification sociale ;
le milieu, cessant d'être centre de tout, ou lieu de tout, ne signifiera plus que
l'environnement de certains ; modification sémantique qui s'accomplit un
demi-siècle avant que Taine n'additionne ce nouveau concept à celui de race
et de moment.

Il faut ajouter — afin de vérifier des rapprochements valables pour certaines
époques et non d'autres — que sous un même mot doivent parfois s'entendre
des réalités distinctes. Rappelons la différence fondamentale séparant les
engendrements interdits par la nature de ceux que la société bannit. Ainsi
race, territoire ou milieu doivent être rapportés tantôt à ce qu'en fait la
mémoire de l'hérédité et tantôt à la mémoire nerveuse ; mais comme, à l'époque
de Lamarck, la révolution sémantique est en train de se faire, des concepts
appelés à se particulariser sont encore syncrétiques et se prêtent à des méta-
phores diverses dont les ambiguïtés ne seront résolues qu'après un certain
temps.

Afin d'en donner un exemple observons ce qu'il est advenu du hasard.
Peu de mots ont suscité autant de controverses que celui-là. A elle seule, la
manière dont il s'est introduit dans le vocabulaire français est significative, puis-
qu'il vient du nom d'une forteresse levantine dont les murs avaient arrêté les
Croisés assez longtemps pour qu'ils y apprissent des « jeux » familiers à l'Asie
mais interdits ou ignorés chez les chrétiens. Il a donc bien fallu une sorte de
révolution mentale, morale autant que conceptuelle, pour que le hasard s'intègre
au coeur même de l'activité sociale. Révolution attribuable à l'esprit d'entre-
prise et à l'économie de marché, l'un et l'autre rapportant au risque assumé un
droit de récompense autrefois réservé à la fidélité gardée. Il convient donc
d'évoquer à nouveau ici la formation de la bourgeoisie et son ascension, rappeler
l'intervention de Pascal, mais aussi son remords quand il voulut rendre au
service de Dieu le pari auquel il avait prêté sa science. Après lui, les réticences
s'estompent ; les lois civiles admettent et le code commercial favorisera ceux
qui osent. Le temps alors cesse d'appartenir à Dieu ; c'est un vide auquel les
hasards donnent valeur marchande. Les puritains eux-mêmes qui se gardent
des richesse, se feront gloire d'affronter les risques au profit de l'enrichissement
général. Sans doute un tel hasard social n'est-il pas identique au hasard ration-
nel que la mathématique et l'expérimentation mettront en œuvre ; il ne l'aura
pas moins introduit et s'en servira à l'occasion, par exemple pour calculer le
prix des assurances.

Mais toute nouveauté sociale suscite-t-elle une nouveauté scientifique ?
Et si les nouveautés d'un côté et de l'autre peuvent faire l'objet de typologies,
existe-t-il entre elles une correspondance univoque ? Rien de moins certain ;
l'histoire médiévale de l'Asie connut des ascensions bourgeoises mais n'engagea
pas un essor de sciences analogue à celui de l'Europe. Un seul caractère général
mérite d'être mentionné, il concerne l'intérêt qu'on prend pour l'histoire.

Évoquons brièvement l'hypothèse suivante : les pouvoirs qui se veulent
légitimes cherchent leur justification dans des mythes, lesquels se renforcent
quand s'étendent les dominations. En regard, les sociétés plutôt en quête de
lois civiles que d'exemples inscrits dans le surnaturel, s'engouent d'histoires,
et le font aussi d'autant plus qu'elles se sentent davantage appelées à devenir
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arbitres de ce qui les entoure. Ce second cas est celui de l'Europe au moment de
se croire appelée à substituer sa civilisation à toutes les anciennes cultures 3.

Alors, même les peuples européens opprimés partagent la passion des nations
dominantes pour un passé nécessaire à éclairer l'avenir. Toute l'Europe fut
historienne au début du siècle bourgeois.

Au moment où Lamarck compose son transformisme en oubliant les pru-
dences de ses prédécesseurs, et avant que Darwin ne s'embarque sur le Beagle,
Goethe médite : « Am Anfang war die Tat » ; Jouffroy et Michelet parlent de
l'homme en termes de destinée. Mais l'histoire des hommes et des peuples
dispose déjà de méthodes plus élaborées que l'histoire du vivant. La science
chronologique dispose, en France, de L'Art de vérifier les Dates. L'histoire de
l'hérédité a pour antécédent l'histoire tout court. Le fait que cette dernière
sera condamnée à aller moins vite par la suite et à emprunter des idées à la
biologie souligne une différence de difficultés sans modifier l'ordre des appari-
tions ; et si l'analyse du temps vécu est devenue moins positive d'un côté que
de l'autre, elle a d'abord été le fait d'historiens.

Substituons donc à l'hypothèse ci-dessus présentée cette autre plus limitée :
entre Buffon et Darwin, la société et les représentations qu'elle cherche à donner
d'elle-même ont servi de relais entre sa propre expérience du temps et celle
que la biologie va beaucoup approfondir.

Nous assistons, somme toute, à une progression. D'Ambroise Paré à
Buffon, le mouvement social avait aidé les recherches d'histoire naturelle en
détruisant les mythes qui encombraient l'ancien espace. Par la suite, ce mouve-
ment social agit moins en critiquant l'imaginaire qu'en suggérant un nouveau
réel pour affiner l'idée de durée. On a donc pu, alors, penser que le social pré-
cédant le scientifique était aussi fort que lui et le maîtriserait. Mais l'extrapola-
tion était-elle pertinente ?

IV. La matière vivante

Rappelons qu'au début du xIxe siècle, la vie ne devait plus rien à l'espace ;
cinquante ans plus tard elle ne devra plus rien au temps sinon l'immensité
chronologique nécessaire à son épanouissement. La vie est-elle donc une création
spontanée ? Certains biologistes continueront de le croire même après Pasteur ;
mais presque tous, sans attendre les conclusions de Darwin — un des derniers
« naturalistes » — ont commencé d'expérimenter la vie selon l'esprit qui préside
à toute expérimentation de la matière.

Le biologiste cessa de se contenter d'observer la nature dans les champs
et les jungles, les muséums et les parcs ; il est devenu homme de laboratoire,
disposant d'instruments toujours améliorés, microtomes plus précis, micros-
copes donnant des images plus grandes, plus distinctes, plus fidèles. Il apprit à
dessiner les préparations qu'il colore sur les platines et dont les accessoires
optiques ajoutés aux oculaires projettent les contours sur le papier. Il s'exerça
ainsi à voir l'invisible et à figurer exactement même ce dont le microscope
électronique ne donnera qu'une image confuse. Le processus ainsi engagé trouve
sa conclusion normale de nos jours : la vie n'est qu'un comportement particulier

3. Cf. Charles 1VIoRAzÉ, Le Général de Gaulle et la République, Paris, 1973, chap. ler.
Et « Existe-t-il une civilisation européenne ? », Défense Nationale, janvier 1974, pp. 3 à 14.
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de la matière dont elle utilise l'entropie pour en recueillir l'énergie et pour
constituer l'organique à partir du minéral mis en désordre.

Cette suite de découvertes ne se réclame pas, après 183o, d'un principe
de causalité différent de celui qui venait de s'élaborer à partir de l'espace et
du temps. On peut donc d'emblée soupçonner que l'expérimentation scientifique
ne dépendra plus autant de l'expérience sociale. Pour s'en convaincre suivons
d'abord François Jacob dans les laboratoires dont il retrace l'histoire 4.

Quand Liebig analysait les phénomènes de la végétation, élucidait le « cycle
du carbone », il parlait encore de force vitale ; mais Berzelius apprit à s'en
abstenir ; véritable fondateur de la chimie organique, il rendit plus maniable
la nomenclature de Lavoisier et Cavendish, y remplaça les mots par des lettres
— leurs initiales — (L V, p. 107) et simplifia ainsi la transcription de molécules
complexes. Les réactions transcrites sous forme d'équations mettent en valeur
des opérations, mais aussi les structures qu'elles affectent. Les atomes ne
s'allient pas entre eux n'importe comment. D'autres chimistes, comme Laurent,
en finirent avec les vues désordonnées qui ne tenaient pas assez compte des
liaisons privilégiées entre certains atomes pour composer ce qu'on appela
dorénavant des « radicaux ».

Il est vrai que Berthelot, auquel revint de réaliser la première synthèse
organique, celle de l'acétylène, mit plus de ferveur à tirer les conséquences
morales et politiques de son succès qu'à mettre en valeur l'importance des
structures chimiques. L'oeuvre accomplie à partir de Berzelius n'en est pas
moins immense. On a nommé « protéine » le constituant de base de tous tissus
vivants, reconnu l' « isomérie » de certaines substances, la « polymérie » de
certaines autres, donné un nouveau sens au mot « ferment », agent capable de
réaliser à basse température des réactions qui, sans lui, en eussent exigé de
plus hautes, repéré de la sorte le phénomène de « catalyse », où un tel agent
produit une réaction sans en être lui-même affecté (LV, p. h Io).

Dans la même période la biologie ne fut pas en reste. Elle ne craignit plus
que le vivant soit tué par les conditions nécessaires à son expérimentation ;
recourant à des colorants, elle augmente son vocabulaire notamment en utilisant
le préfixe « chrome » ; mots nouveaux qui, à la fin du siècle, donneront à tous
les détails une précision à la mesure de celle des noms (LV, p. 199). Claude
Bernard, « contremaître de la nature », provoqua des lésions d'organes pour en
étudier les effets ; et s'il parla encore de déterminisme « harmoniquement
subordonné », il isola des phénomènes simples, par exemple des « sécrétions ».
Quand on met ainsi à l'épreuve les équilibres entre l'organisme et son milieu,
deux séries de variables peuvent être confrontées ; « les unes, externes, sur quoi
l'expérimentation agit à volonté par les moyens de la physique ou de la chimie ;
les autres, internes, qui s'expriment dans les fonctions que l'on cherche à
mesurer par des méthodes tirées également de la physique et de la chimie.
On ne pouvait plus guère douter qu'il fût légitime d'étudier le vivant à l'aide
de procédés ayant fait leurs preuves sur le non-vivant ».

Un certain nombre de notions simples furent ainsi mises en valeur. A l'épo-
que de Geoffroy Saint-Hilaire et de Cuvier, on avait parlé de « balancement
des organes » (LV, p. 117) ou de « loi de coexistence » (LV, p. 119) ou encore
d' « organisation fonctionnelle » selon un « plan d'organisation ». Claude Bernard

4. Les lignes qui suivent résument ce que François Jacob expose à la fin de son second
chapitre, L'Organisation, puis dans les chapitres terminaux iv et v : Le Gène, La Molécule.
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évoqua « une compensation établie par la plus sensible des balances ». Plus
tard, avec Cannon, on ajouta au système nerveux bien d'autres systèmes
régulateurs rendus, avec les hormones, si nombreux et si homologues qu'on
put les regrouper tous sous la même fonction d' « homéostase » (LV, p. 208).
Il n'y eut plus de différence de nature entre ce qui organise les êtres les plus
complexes et ce qui se produit à l'échelle de réactions chimiques. Un nouveau
concept général donna rétrospectivement raison à Oken, « un des premiers à
concevoir l'organisation du vivant complexe comme formé par l'association du
vivant simple » (LV, p. 129). Ainsi se trouva réduite la distinction faite, un
demi-siècle auparavant, par Owen, entre l' « homologie » des structures et

« analogie » des fonctions (LV, p. 116). La fonction n'est rien d'autre qu'un
ensemble de modifications corrélatives de structures.

Simplification bien importante pour rendre compte de l'action par contact
des ferments (LV , p. 1) ; il n'est plus nécessaire de la rapporter à un quel-
conque principe vital, l'existence de « diastases » solubles suffit, dans un tube
à essai sans organismes, à dégrader certains sucres ou composés albumineux
(LV, p. 254). Quelle transformation de la biologie en cinquante ans à peine !
La même vie qu'on avait étudiée dans les forêts tropicales américaines ou
indonésiennes se manifeste derrière le verre des innombrables petits tubes
que les laboratoires remplissent. Pour être biologiste, il avait fallu être natura-
liste ; Pasteur le devint grâce à ses compétences de chimiste. En revanche,
les biologistes sont déjà maîtres de certaines notions, comme celle de régulation,
qui attendront à leur tour cinquante autres années pour que Wiener fonde
sa « Cybernétique ». Entre les sciences d'anciennes frontières ont commencé
de disparaître, elles sont même devenues les lieux d'une particulière fécondité 5.

5. Pour les besoins de notre propre conclusion ajoutons ce qui suit au texte de Fran-
çois Jacob. Traitant de la dissymétrie moléculaire, Pasteur note que « les produits
artificiels des laboratoires sont à l'image superposables » ; au contraire, ceux qui jouent
« un rôle essentiel dans les phénomènes de la vie (...) sont dissymétriques ». Cette diffé-
rence, rien de moins mais rien de plus, établit le passage entre le minéral et le vivant
à partir des mêmes atomes régis par les mêmes lois. Inutile donc de chercher quelle
substance hypothétique, désignée de noms aussi variés que vite oubliés, eût pu produire
une génération spontanée. Il suffit d'apprendre ce qu'est la symétrie et comment elle
se modifie. L'étude des « microbes », si importante pour la médecine, l'a moins été pour
la biologie que celle des substances ayant, selon le mot de Schroedinger (Qu'est-ce que la
vie, p. 107) une structure apériodique, alors que les minéraux construisent eux une struc-
ture périodique à partir de ce que le même auteur appelle le « germe d'un solide ». Question
qui se ramène à celle-là : comment naît, se développe, se reproduit un ensemble rendu
complexe par le fait qu'on n'y recoure pas « au procédé monotone de la répétition » ?

Et soulignons, avec François Jacob, que les biologistes parlèrent d'enzymes avant que
les chimistes n'utilisent le mot catalyseur, preuve que les deux sciences désormais se
chevauchent.

Rappelons que c'est le processus enzymatique qui permet à la respiration analysée
par Lavoisier de procurer du chaud sans brûler. Un corps vivant témoigne qu'il a besoin
de calories pour construire son ordre complexe aux dépens de l'ordre simple que son
environnement lui fournit et qu'il détruit. La nature minérale tend au désordre, descend
du complexe au simple, du chaud au froid, et subit l'entropie ; le vivant procède à
l'inverse, utilise la chaleur que la nature lui laisse et invite à parler, pour ce qui le concerne,
d'entropie négative. Évoquant à nouveau la thermodynamique, le calcul statistique et
Boltzman, François Jacob est donc en droit de rappeler l'importance de la chaleur
solaire (LV, p. 117) ; l'univers physique passe du moins probable au plus probable ; la vie,
selon les mêmes concepts et les mêmes lois, agit en sens contraire. Et les deux univers se
rencontrent dans ce qui détruit les molécules de premier type pour en construire d'autres
du second.
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François Jacob devait rappeler cet ensemble de découvertes pour faire
comprendre ce qu'il est advenu de l'hérédité. Continûment et souvent presque
de page en page, il marque les concordances entre le train de l'expérimentation
physico-chimique et celui des progrès accomplis dans la connaissance des phé-
nomènes héréditaires ; mais il suffit à l'historien d'avoir rappelé de la sorte le
progrès des méthodes et des concepts, pour évoquer en bref comment s'est
accomplie conjointement l'histoire propre de l'hérédité. C'est, naturellement,
celle d'une descente du « grand » au « petit », du complexe au simple, de ce que le
microscope à lentilles peut faire voir à ce que seuls des microscopes électroniques
peuvent faire concevoir. Aussi, après avoir surtout parlé d'instrumentations
et de conceptions, nous attacherons-nous dans les lignes qui suivent à des
objets : ceux que le biologiste a successivement aperçus, délimités, et expé-
rimentés sous le nom de cellules, gènes, molécules, jusqu'à la découverte
des quatre radicaux et des vingt protéines grâce auxquels tout ce qui vit se
reproduit.

Déjà Oken avait reposé la question de la composition élémentaire des êtres
ou des tissus ; mais s'il parle d'unités, il ne les voit pas autonomes mais « fondues
dans la totalité de l'organisme » (LV, p. 129) ; il a toutefois le mérite d'établir
un rapprochement entre le corps des gros animaux et les êtres microscopiques.
L'organisme est un monolithe, c'est aussi une collectivité où la division du
travail spécialise des fonctions qui devraient être au moins virtuellement
présentes dans tous ses constituants. Il prépare ainsi le travail de Virchow,
aux yeux duquel « tout animal apparaît comme la somme d'unités vitales
dont chacune porte en elle tous les caractères de la vie » (LV, p. 136).

Les cellules dont il s'agit ainsi ne devaient guère plus que leur nom aux
premières spéculations, antérieures de plus de cent ans, sur les alvéoles qu'entre-
temps surtout les botanistes n'ont cessé de scruter ; désormais on y apercevait
les détails très complexes d'une organisation aux multiples fonctions. Leur
comportement exclut qu'elles puissent naître de quelque « blastème primitif »
(LV, p. 135). Seule une cellule peut engendrer une cellule ; et cette formule
annonçait bien mieux l'avenir de l'hérédité que celle dont le précédent siècle
avait discuté : tout être naît d'un veuf.

La formule de Virchow : « omnis cellula e cellula » s'accordait avec ce que
von Baer constata du développement embryonnaire. Ajoutant beaucoup aux
innombrables observations antérieures, il précisa par quelle suite d'événements
l'oeuf initial se « segmente » (LV, p. 137) en feuillets, en masses secondaires ;
les formes s'ébauchent, s'affinent, se spécialisent progressivement ; le proces-
sus interrompu trop tôt fait douter qu'il s'agisse d'un oiseau, d'un lézard ou
d'un mammifère ; tout se produit de cellule à cellule par une répartition des
tâches dont seul l'accomplissement définit pleinement l'être. Et comme il
faut une mémoire résumant l'animal entier dans la cellule originelle, cette
mémoire cellulaire doit être omnipotente. Elle est aussi fixée ; si la tératologie
réussit à produire des monstres, ce n'est qu'en violentant le processus par
quelque agression provoquée faussant le mécanisme normal de la reproduction
(LV, p. 142).

La « virtuosité technique » des embryologistes n'a pas cessé de croître depuis
le milieu du xix e siècle (LV, p. 232) ; parthénogenèse artificielle, injection de
substance, insertion d'embryons étrangers, ont guidé le regard du biologiste
pour lequel le devant de la scène a été presque aussitôt occupé par le centre de
la cellule, ce qu'on appelle le « noyau ». Il ne s'agit pas d'une masse indifféren-
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ciée ; au contraire des rôles particuliers et bientôt essentiels ont dû être accordés
aux « chromosomes ». Leurs nombres, leurs formes sont aussi constants que
sont assurés leurs mouvements, fissurations, séparations et recombinaisons en
cellules-filles. Aux yeux de Boveri, la cellule initiale d'un nouvel être emprunte
ses chromosomes, toujours groupés par paires, autant à ceux du père que de la
mère. L'être, pour Huxley, est un tissu dont « la trame dérive de la femelle et
la chaîne du mâle » (LV, p. 234).

Mais quel être résume le chromosome ? Celui qui le fait vivre, et dont il
enregistrait les caractères acquis ; ou bien celui dont il a été originairement
issu, ce qui l'empêcherait de transmettre autre chose que ce que fut l'espèce
dès son origine ? Pour Nâgeli, une distinction s'imposa : le « trophoplasme »
constitue la majeure partie du corps, participe à ses avatars, mais ne modifie
rien d'un « idioplasme » inaccessible grâce auquel l'hérédité se conserve et se
transmet à l'identique. L'idioplasme — pouvant contenir quatre cents millions
de « micelles » par millième de millimètre cube 	  définit la lignée germinale
de l'espèce. François Jacob résume cette particularité capitale en rappelant
le mot de Butler : ce n'est pas la poule qui produit l'oeuf, c'est l'oeuf qui a trouvé
dans la poule le moyen commode de refaire un oeuf (LV, p. 235). La différence
entre ce qu'on appela depuis « germen » et « soma » met le premier à l'abri de
ce qui peut affecter le second ; coupât-on la queue à des générations de souris,
celles qui en naissent sont intactes.

L'étude microscopique a levé les ambiguïtés qui subsistaient même chez
Darwin et dans sa « panagenèse » ; les caractères acquis ne se transmettent pas.
Dès lors, put écrire de Vries, « pour l'étude des lois générales de l'hérédité
il faut (...) considérer la pureté héréditaire des parents comme une des premières
conditions du succès » (LV, p. 241). Dans cet esprit on commença de traiter
des populations se reproduisant assez vite ; la mouche drosophile s'y révèla
excellente. Ainsi apprit-on qu'il fallait renoncer à rapporter les variations
d'espèces à des sommes de déviations étant chacune presque insensible. Quand
une nouveauté apparaît, c'est par saut brusque. « Subitement, elles produisent
de nouvelles formes qui diffèrent nettement de leurs parents 	 notait de Vries
— et qui, de suite, sont aussi parfaites, aussi constantes, aussi bien définies
et aussi pures qu'on peut l'attendre d'une espèce quelconque.

La biologie de l'hérédité connaît donc là des « quanta » comme la physique
de même époque. Le calcul des probabilités confirma l'assertion et inscrivit le
phénomène parmi ceux que le hasard régit. Dans l'évolution, la sélection arbitre
entre produits de mutations celles aléatoirement survenues. Dès lors la géné-
tique, science statistique, s'associa à la « cytologie », qui, depuis 189o, désigne
l'étude de la cellule, pour découvrir d'abord le siège de ces variations brusques,
et puis leur mécanisme.

Morgan, en observant ce qui survient aux drosophiles, confirma l'opinion
savante en montrant que tout se passait statistiquement comme si les « gènes »
étaient arrimés à quatre « groupes de liaisons » qu'on pouvait rapporter aux
quatre chromosomes repérés par la cytologie (LV, p. 243). Il étonna en préten-
dant qu'il avait déterminé le point où le gène du sexe est fixé. Découverte stupé-
fiante, en effet, par sa précision ; en confirmant la génétique quantique, elle
conduisit la biologie à inventorier les gènes, désormais objet des préoccupations
essentielles. « La mécanique de l'hérédité requiert la présence, dans le chromo-
some d'une substance douée de deux rares vertus : le pouvoir de se reproduire
avec exactitude et celui d'influencer par son activité les propriétés de l'orga-
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nisme. Trouver la nature de cette substance, expliquer le mode d'action des
gènes, combler le vide entre gène et caractère, tels deviennent les buts des géné-
ticiens » vers le milieu du xx e siècle (LV, p. 246).

François Jacob parle en connaissance de cause d'un progrès qui, en vingt
ans, a autant transformé la génétique qu'elle l'avait été en cent depuis Virchow.
Cependant, modestie d'un auteur évitant de paraître trop mêlé à un événement
trop proche, les pages le concernant exposent plus admirablement le résultat
atteint que la peine qu'il a coûtée. Le lecteur est ainsi davantage instruit des
manières dont l'effort prolonge ses antécédents que de nouveautés méthodolo-
giques révolutionnaires. La production en laboratoires actuels de molécules
polymères paraît alors avoir été plus aisée que celle de composés plus simples
réalisés autrefois et s'être tout uniment inscrite dans la suite normale de ce
qui s'était accompli depuis Berzelius. Sentiment est donné que les particularités
des macromolécules ont fourni, comme d'elles-mêmes, le moyen de les traiter.
Des enzymes spécifiques brisant chacun à leur manière des architectures très
complexes, on put procéder de proche en proche pour « obtenir assez d'équations
pour résoudre toutes les inconnues ». Pour finir, cette énorme complexité
à trois dimensions paraît se réduire comme d'elle-même, et à l'étonnement
général, en une suite linéaire particulièrement simple (LV, p. 277). Et les
phénomènes sont « visibles » grâce à des radio-isotopes placés par le chimiste
en points choisis ; certains secteurs privilégiés des molécules sont faciles à
reconnaître, marqués par des atomes lourds repérables aux rayons X. Des
physiciens, détournés vers la biologie par l'usage militaire qu'on ferait de leur
compétence, enrichissent les équipes auxquelles des cultures de bactéries
fournissent à l'analyse des populations plus rapides et plus maniables que celles
dont on s'était servi auparavant, et non moins pourvues d'appareil génétique
que les animaux et les plantes (LV, p. 282).

Un matériel génétique extrait de la cellule bactérienne permet de suivre
les effets d'une mutation non seulement d'après les changements de fonction
mais selon la modification des structures en jeu. Combien dut être nouveau le
regard capable d'interpréter les phénomènes ainsi isolés, et situés bien en deçà
du seuil que n'avaient pu franchir les anciennes conditions et les anciennes
méthodes d'observation ! Quand, même au microscope électronique, les coupes
pratiquées sur les bactéries ne présentent que des « paysages lunaires », quelle
persévérance il fallut pour procéder à des comparaisons en combinant les
techniques les plus variées ! (LV, p. 288). Et si, en fin de compte, le matériel
bactérien paraît bien relever des mêmes principes déjà connus des biologistes —
utilisation d'entropie négative pour construire des ordres reproduits — une
nouveauté révolutionnaire s'y ajoute, c'est grâce à une sorte de « message »
que la bactérie-mère transmet à sa descendance toute l'information nécessaire
à la rendre identique.

Le biologiste reconstitue in abstracto les mécanismes dotés de contrôles et
enfin le code d'un processus d'information qu'il ne peut « voir » mais dont il
s'est donné tous les moyens de contrôler l'authenticité. Ayant acquis, de sur-
croît, une suffisante assurance que ce processus et ce mode sont universels,
il a résolu le problème jusque-là mystérieux posé par la mutation, erreur aléa-
toire remplaçant un radical par un autre, changeant ainsi la signification du
message génétique. La fixité des espèces et leur évolution a dépendu du trans-
fert exact de l'information ou de l'accident fortuit qui la change.

Le biologiste, enfin, se trouve à pied d'oeuvre pour étudier comment les
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cellules du soma n'utilisent qu'une partie de l'information germinale pour
remplir les fonctions que leur assigne l'emplacement qu'elles occupent dans
le corps d'un être vivant.

En deux cents ans à peine, la biologie a découvert la nature de ce que Buffon
appelait surface massive, non modèle géométrique dont il soupçonnait avec
raison qu'il ne ferait pas franchir les interdits, mais modèle plutôt emprunté
au formalisme linguistique propre à transcrire linéairement tout ce qu'il faut
pour recomposer dans les trois dimensions n'importe quel ensemble architec-
tonique, aussi complexe qu'il soit.

L'expérimentation sur la matière vivante, l'élaboration scientifique et les
connaissances qui en résultent, de quelles notions, de quels concepts sont-elles
directement redevables à la société globale ou à des représentations communes ?
La réponse est, à l'évidence : aucun. L'histoire de l'hérédité dont beaucoup
d'aspects conceptuels avaient été, à des titres divers, des reflets de l'histoire
générale, tant qu'il s'agissait de structure visible, d'organisation, d'évolution,
de sélection, perdit entièrement cette fonction de miroir dès lors qu'elle traite
de cellules, chromosomes, gènes ou molécules.

On peut en dire autant des vocabulaires ; au cours de cette nouvelle phase
du progrès scientifique concernant la matière vivante, les mots de sens commun
perdirent toute pertinence à l'entrée du laboratoire. Si certains signifiants
empruntés au langage ordinaire furent gardés ou parfois introduits, ce n'est
pas sans danger. S'il était légitime de parler de tissus au moment où leurs
trames étaient des fibres, le mot trompe pour désigner une suite de cellules
reproduites. Et quant au mot mémoire, son emploi récent par les biologistes
n'a aucune de ses connotations ordinaires évoquant des souvenirs lacunaires,
choisis, transfigurés ; la mémoire biologique est celle d'ordinateurs retenant
tout mécaniquement. François Jacob nous prévient au moment d'évoquer les
nombreux composés fabriqués à partir du préfixe chrom- : « le langage du
biologiste devient impénétrable pour le non-initié » (LV, p. 230). Entre la
science et la connaissance de l'honnête homme, le fossé ne cesse de grandir.
Il suffisait encore d'une nomenclature pour lire Darwin ; après lui, une initiation
devient nécessaire ; les mots savants impliquent des syntaxes complexes four-
nies par les physiques, les chimies ou les mathématiques.

Certes, il arriva à des savants ou à des commentateurs attentifs d'emprunter
des images à l'activité usuelle. Mais si Goethe s'exprime en terme de « budget
de la nature », d' « endettement » ou de « faillite » (LV, p. 118) à propos de ce
que les spécialistes appelaient des « balancements » entre organes, cette manière
de s'exprimer traduisit mieux l'importance des comptabilités à l'origine du
capitalisme grandissant qu'il n'annonçait la fonction spécifique de l' « homéo-
stase ». Quant à Claude Bernard, s'il parla parfois de « sociétés » ou bien d' « usi-
nes », c'est plutôt par figure rhétorique, et pour vulgariser une pensée ne devant
plus directement aucun symbole opératoire à l'industrialisation, mais seulement
aux sciences qui, elles-mêmes, commencent d'industrialiser la société.

Empruntons son modèle à Marx pour préciser et résumer toutes les considé-
rations que le présent article consacre à ce sujet. Pour Marx la superstructure,
épiphénomène, contient tout ce qui justifie, sans l'avoir créé, un certain système
de rapports sociaux. On conviendra alors que l'histoire naturelle d'Aldrovande
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est une telle superstructure, mais non pas la biologie de Virchow, ou de Morgan.
La science a changé de statut entre l'époque de Buffon et celle de Darwin.
Mise ou remise en marche grâce à un travail social général pour changer la
nature des images qui encombraient l'espace, aidée et même inspirée par l'expé-
rience historique provoquée par des changements généraux, la science a été
depuis lors capable, non par mutation globale, mais par un ensemble complexe
de modifications les unes plus précoces que d'autres, de poursuivre son oeuvre
selon ses nécessités internes et des inductions conceptuelles qui n'appartiennent
qu'à elle.

Certes la science n'en est pas pour autant rendue indépendante des sociétés
en mouvement où elle s'insère. Mais si l'influence qu'elle exerce peut rester
d'ordre intellectuel ou spirituel, affecter les manières de croire ou de raisonner,
l'aide qu'elle reçoit est purement matérielle, tout comme matériel surtout
l'apport considérable qu'elle fournit. François Jacob en cite des exemples ;
Pasteur doit à l'industrie de la bière une occasion et un matériau de travail,
la levure (LV, p. 252) mais non pas un système de réflexion. Les agriculteurs
d'Europe ou d'Amérique s'intéressent à la génétique (LV, pp. 23 8 , 244), mais
ils ne lui apportent rien de comparable à ce que Darwin avait trouvé dans
l'Angleterre des « inclosures ».

Le prix de la science n'a pas cessé de croître depuis ce qu'on appelle encore
révolution industrielle. A l'époque de Buffon ou de Lavoisier il n'y fallait guère
que du loisir ; un aristocrate, un fermier général pouvaient s'en donner ; les
moins favorisés pouvaient trouver des mécènes ou quelque rares postes d'ensei-
gnement. A l'âge du microscope électronique, équipements et équipes ont un
poids financier nécessitant une économie en grande expansion. Mais si la science
coûte, elle rapporte aussi. Au xx e siècle, l'essentiel de la plus-value lui est dû.
Et s'il était encore loin d'en être ainsi dans la première moitié du XIX e, on peut
y constater cependant des rapports indirects entre l'enrichissement bourgeois
et l'amélioration du matériel des laboratoires. Le microscope achromatique
date d'un temps où la richesse anglaise pouvait faire ce cadeau à la science
encore peu coûteuse. Puis le perfectionnement des lentilles par Fresnel sert
plus encore les phares et le grand commerce que les premiers laboratoires
biologiques. Enfin, quand Zeiss fait le succès d'Iéna, la science, et notamment
celle des colorants, est en train de beaucoup enrichir l'Allemagne. Alors se met
en place un système social que l'industrie technologique entretient dans un
renouvellement perpétuel. Rappelons que les ordinateurs électroniques devenus
si nécessaires aux ultimes progrès relatés par François Jacob sont les directs
descendants des premières « Business Machines » exigées par l'apparition de
nouvelles manières d'administrer et de compter.

Une transformation s'est opérée du XVIIIIe au xxe siècle. A une science
débutante, plus dépendante de l'expérience sociale que de l'enrichissement,
en succède une autre dont les échanges réciproques avec l'industrie ont tissé
des liens très puissants, mais ayant conquis une autonomie de conception qui,
deux cents ans avant, l'eût laissée stérile.

On peut, pour mesurer l'importance de cette transformation, commenter
le destin d'un biologiste dont la réputation est devenue universelle après qu'il
fut mort ignoré. Qu'a-t-il fallu à Georg Mendel pour réaliser une des plus grandes
découvertes de son siècle ? Le jardin d'un couvent, l'usage du calcul des proba-
bilités. Nous avons rappelé ci-dessus comment l'expérience sociale avait permis
une rationalisation du hasard, traduite par Gauss en formules d'usage commode.
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Il a suffi au bénédictin que l'esprit de son temps fût débarrassé des angoisses
pascaliennes, et que lui-même fasse sur ses pois les observations auxquelles
Buffon s'était essayé sur la population de son comté, pour trouver les fameuses
lois génétiques que de Vries redécouvrira cinquante ans plus tard. Mais si
justice tardive fut rendue à un précurseur, le cas intéresse au premier chef
l'historien. Ce n'est pas que Georg Mendel soit indispensable à l'histoire de
l'hérédité, elle peut entièrement s'en passer. Mais parce que le problème ainsi
posé est celui même de la société scientifique ; ou, plus précisément, le problème
des rapports entre le groupe savant, devenu intellectuellement indépendant
de la collectivité générale, et un isolé auquel cette même collectivité générale a
permis d'être un inventeur, mais n'a pu introduire dans le groupe des spécia-
listes reconnus.

Mendel est, à très peu d'années près, le contemporain de Darwin, autre
travailleur solitaire, mais quelle différence de destin ! Les conclusions du natu-
raliste ne sont pourtant ni plus ni moins choquantes que celles du généticien
au regard des défenseurs du spiritualisme, mais, les secondes ne pouvaient
être interprétées directement par tout le monde ; Mendel n'empruntait aucun
concept nouveau à la collectivité, mais avait travaillé dans un champ relevant
d'un haut particularisme scientifique. L'opinion publique ne pouvait rien pour
lui, seule eût pu compter celle d'une confraternité fermée.

Naegeli reçut de Mendel les comptes rendus qui convaincront trop tard
mais absolument le monde savant. Hélas, Naegeli, occupé de ses micelles et
de son idioplasme, était trop engagé dans sa recherche pour « penser à côté » —
comme dira Henri Poincaré — et trop prisonnier du fonctionnalisme scientifique
déjà puissant pour prêter oreille attentive à un amateur. Naegeli méconnut
donc un document qui eût fait gagner à la recherche plusieurs années, à supposer
que la logique du développement scientifique se fût prêtée à une telle avance.
François Jacob nous renseigne sur ce point en signalant la concordance néces-
saire entre ce qu'il faut attendre de la génétique statistique d'une part et de la
cytologie de l'autre (cf. ci-dessus, p. no). Et cette dernière n'était pas assez
avancée pour que l'immense progrès réalisé par Mendel pût être jugé à sa
valeur. Si le corps des savants présente une structure mandarinale, la nouvelle
condition de la science en est la première cause. A l'époque et dans le domaine
concerné, la science n'est pas encore subordonnée à l'utilité industrielle, mais
elle l'est déjà à ce qu'on pourrait appeler l'utilité scientifique. Le positivisme
est en voie de se transformer en utilitarisme. La beauté en soi d'une découverte
ne suffit pas à faire parler d'elle. Dans une discipline plus précoce, Galois ou
Abel en avaient déjà pâti.

A l'époque des Encyclopédistes existait un milieu éclairé. Cent ans après
des anastomoses de toutes sortes relient entre eux des milieux de plus en plus
spécialisés mais les séparent en bloc de l' « honnête homme ». On pourrait, à
cette occasion, rappeler ce que Claude Bernard disait des milieux biologiques,
de leurs organisations, de leur combinaison en un seul organisme. Des régula-
tions assurent l'équilibre de chacun d'eux et leur ensemble. Des membranes
les conj oignent et trient les passages, une dernière membrane protège plus
fortement le tout du « milieu cosmique » (LV , pp. 204 ss.). On pourrait achever
l'image en évoquant le « démon » de Maxwell ; en l'occurrence il ne laissa pas
pénétrer les données macroscopiques du mendélisme dans l'univers des expé-
rimentations microscopiques.

Nouvelle société, donc, où le corps savant, comme beaucoup d'autres dans
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le milieu « cosmique » de la collectivité la plus générale, était déjà comme Le
Château auquel Kafka ne trouva pas d'entrée. Cette fermeture sociale de la
science, à l'image de celle qui isole l'organisme relevant de nécessités internes,
inspirera somme toute assez peu les philosophes de l'histoire, pourtant avides
de comparaisons biologiques. En revanche, la ségrégation externe par le milieu
et l'adaptation externe au milieu deviendront des thèmes essentiels des futures
sciences sociales.

Entre l'ensemble savant et la collectivité générale, la frontière ne cessera
de s'armer contre l'amateurisme non parfois sans dommage pour l'innovation ;
entre les sciences les échanges se multiplient ; François Jacob le montre bien.
Sans doute chaque discipline s'enferme-t-elle dans des vocabulaires et des
syntaxes propres, mais non sans interprètes qui transforment souvent les fron-
tières en lieux de haute productivité. A l'alliance entre les physico-chimies
et la biologie, la cybernétique s'est jointe. Faut-il donner à cette fonction à la
fois isolante et régulatrice des mots — ou à ce que les cybernéticiens appellent
« bits » d'information — une importance décisive ?

Dans ce cas il faudrait moins penser aux leçons actuelles des linguistes,
guère éloignés encore du point de départ de leur très récente discipline, qu'à la
grande aventure déjà vécue par la mathématique. Pour sortir des contraintes
de l'espace à trois dimensions, il a bien fallu abandonner ce qu'à l'époque de
d'Alembert on appelait encore synthèse géométrique, et faire régner l'analyse.
Grâce à elle, on transcrit les problèmes concrets en équations faites de symboles
opératoires créés aussi nombreux que les opérations le permettent ou l'exigent ;
les contraintes de l'espace usuel, de l'espace euclidien, sont transgressées par
des procédés discursifs dont les résultats finaux n'en sont pas moins pertinents
à toute action sur le réel.

Diderot, ni Buffon, n'avaient pu soupçonner cette révolution conceptuelle
à laquelle Gauss donna un des premiers élans. Et s'il est vrai que la biologie
ne doit encore directement rien ou peu de choses à cette nouvelle mathématique
— postérieure au calcul des probabilités dont elle accompagna l'essor plus
qu'elle ne le créa — l'expérimentation sur la matière vivante n'eût pas eu lieu
sans le progrès des physiques et des chimies, elles absolument dépendantes des
solutions incluses dans le discours mathématique. Et cette solidarité tantôt
directe et tantôt indirecte du savoir scientifique fait du milieu savant un corps
et, structuré comme tel, à la fois matériellement contenu et intellectuellement
séparé de l'univers social commun. A partir du xx e siècle la science existe
grâce au progrès industriel, mais ce qu'elle trouve ne relève que d'elle.

Mais comme aussi ce même milieu savant ne cessa d'agréger de nouveaux
groupes ou organes de recherche, les plus récents succès de la biologie pourraient
bien signifier une nouvelle extension de l'organisme scientifique du côté des
linguistes. Ce problème nécessitera une autre étude que celle-ci qu'il nous faut
maintenant achever en historien.

Entre le moment où les systèmes d'images rassuraient les peuples et main-
tenaient leurs institutions, moment encore où Buffon met en valeur le style,
et celui où la science travaille à traduire en symboles abstraits des réalités
expérimentales, la civilisation a changé de nature, et la société de structure.
La logique du vivant, au travail depuis des millions d'années, est demeurée
la même ; le savant, du moins, doit le croire pour donner un sens à ce qu'il fait.
En revanche, on n'aurait pas tant appris d'elle sans de constants changements
dans les manières de raisonner. Des univers épistémologiques se succèdent, chacun
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règne un moment, se mêle ensuite à un autre destiné à le remplacer. Et si l'his-
torien, à son tour, veut donner un sens à l'histoire, il lui faut expliquer comment
s'est laissé progressivement découvrir ce qu'on sait de la logique des choses.
La mémoire de l'hérédité et la mémoire nerveuse appartiennent à des univers
différents, mais peut-on concevoir qu'ils n'aient rien de commun entre eux ?

V. L'intégron biologique et le rôle de l'histoire

Einstein, à la fin de sa vie, eût voulu réunir dans un même « champ unitaire »
toutes les attractions ou répulsions, gravitationnelles, électriques ou magné-
tiques. On a ensuite parlé d'étendre ce champ à la biologie elle-même sans en
omettre ce qu'elle produit dans les sociétés humaines (cf. notamment Henri
Prat, Le champ unitaire en biologie, Paris, 1964). Pourtant des frontières exis-
tent, par exemple entre le règne de l'entropie et celui des croissances d'ordre.
Situé de ce deuxième côté, François Jacob consacre sa conclusions à l'ensemble
des domaines scientifiques où le message joue un rôle fondamental.

Dans le code génétique, apparemment commun à tous les êtres vivants,
ce qu'on peut appeler des « mots » sont des réalités chimiques aussi bien du
côté des « signifiants » que des « signifiés » s'y accrochant. Le message de la vie
est entièrement concret ; et si la simplicité originelle de ses mécanismes l'appa-
rente, quand le savant les formalise, aux premiers principes du langage, l'impor-
tance des « phrases » est ici celle de choses vivantes : programmes capables de
faire naître un individu et aussi, quand trop d'erreurs troublent les programmes
cellulaires, de provoquer la mort. La portée de tels messages s'accroît, et en
modifie la nature, avec l'apparition et les manifestations diversifiées de la
sexualité. Des êtres de plus en plus complexes trouvent les conditions de leur
existence collective dans une formalisation grandissant comme d'elle-même.
L'univers des animaux sexués est celui d'appels, de signaux, de signes ; un tel
système de communication opère aussi quand il s'agit de se nourrir, d'attaquer
ou de se défendre. Enfin, un progrès prodigieux de l'information conduit de la
plus élémentaire — contacts fortuits entre bactéries — à la plus élaborée, celle
de l'intelligence discursive. Évoquant Herbert Spencer, François Jacob montre
la biologie se diluant dans l'étude de l'homme tout comme la physique dans
celle de la cellule (LV, p. 33o à 341).

De la bactérie — dont la séquence nucléique inclut vingt millions de signes
dans un millimètre — à l'homme — où plusieurs milliards de signes occupent
près de deux mètres — la complication d'organisation correspond à un allonge-
ment de programme. Il est dû soit à l'exploitation de quelque événement rare,
comme une erreur de reproduction entraînant surcroît, soit à des fusions,
fusions entre espèces distinctes, ou symbioses d'organismes comme les « mito-
chondries » chargées de produire l'énergie des cellules complexes (LV, p. 333).
Et si l'histoire humaine prolonge, comme on l'a dit, l'histoire naturelle, ne peut-
on parler à tous coups d'interactions de constituants pour former des consti-
tués ? François Jacob propose d'appeler intégron toute unité intégrant des
sous-unités, et propre à participer « à la construction d'un intégron de niveau
supérieur » (LV, p. 323).

L'intégron peut être un agent actif de la construction, enzyme ou matrice,
sorte de « centre » dans la constitution d'autres éléments. De tels agencements
obéissent à la thermo-dynamique ; ils dépendent des énergies de liaison entre
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éléments (LV, p. 324). On a pu parler d'analogie avec la cristallisation en trois
dimensions, mais pour le biologiste le vivant ne commence qu'avec « ce qui a
pu constituer un programme génétique » (LV, p. 325). Toute évolution ultérieure
relève de la tendance à l'assouplissement dans l'exécution du programme
génétique », de son « ouverture » (LV, p. 329).

Certes, on ignore encore comment s'articule l'inné et l'appris, mais « au-
jourd'hui ces derniers ne s'opposent plus, ils se complètent. L'apprentissage
vient s'insérer dans le cadre que fixe l'hérédité (...) Sans doute pourra-t-on
bientôt analyser le mécanisme moléculaire de la synapse (...) et l'agencement
du système nerveux. Quant à décrire en termes de physique et de chimie « un
mouvement de la conscience, un sentiment, une décision, un souvenir, c'est là
une autre affaire. Rien ne dit qu'on y parvienne jamais. Pas seulement à cause
de la complexité, mais aussi parce qu'on sait, depuis Gôdel, qu'un système
logique ne peut suffire à sa propre description » (LV, p. 337).

Dans le résumé précédent, toute conjecture métaphysique est omise ; Fran-
çois Jacob y porte peu de complaisance ; d'ailleurs, la seule existence de parti-
cules, ou l'attribution du hasard à un hasard, suffiraient à occuper les métaphy-
siciens jusqu'à la fin des temps. En revanche, les théorèmes de Gôdel ont une
portée historique définie ; relatifs à la logique des propositions, ils sont corréla-
tifs à l'histoire des raisons opératoires. Ils fournissent un modèle dont l'intégron
donne une image exacte, surtout si on les formule comme suit : la légitimité
d'un système logique n'appartient pas à ce système lui-même ; on n'en décidera
qu'en l'intégrant dans un système plus vaste, lequel, à son tour, demeurera
incomplet jusqu'à ce qu'il soit absorbé dans un troisième ; et ainsi à l'infini.

Autrement dit — et il s'agit de démonstrations —, l'histoire des mathé-
matiques est celle d'intégrations successives. Et comme à cette même histoire
s'attache celle des autres sciences, l'histoire de la biologie dépend, en ses fonde-
ments logiques les plus profonds, d'une hiérarchie d'intégrons qu'elle peut
rencontrer tout autant en réfléchissant sur elle-même qu'en scrutant ses objets.

On pourrait donc reprendre génétiquement l'histoire de l'hérédité à partir
du concept général qui la conclut et en fonction du « programme » qui lui servit
d'introduction. Remontons à l'époque ou Ambroise Paré se souciait d'un agneau
à tête de porc. Paracelse, alors, conseillait aux médecins d'apprendre « qui est
Mélusine et qui est Sirène » (LV, p. 30). Ce savoir ne rassurerait guère un malade
aujourd'hui ; en revanche, sa problématique est précisément celle de l'anthro-
pologie structurale telle que Claude Lévi-Strauss l'illustra. La femme-poisson
ou la femme-oiseau, l'homme peut s'en accommoder s'il ne voit pas l'une ni
n'entend l'autre. Sinon, le chant de la seconde ou l'apparition muette de la
première est un signal de mort. Situons femme, homme, poisson, oiseau, ainsi
que leurs attractions ou répulsions, sur le modèle géomértique euclidien que
nous proposâmes en 1968 ; ces éléments constituent un système de liaisons
fortes et faibles engendrant des relations binaires dont la mythologique partage
les nécessités avec toute construction dans l'espace 6 . Une telle opération

6. Cf. Charles MORAZÉ, « Pensée sauvage et logique géométrique », dans Mélanges
offerts à Claude Lévi-Strauss, pp. 964 à 98o, et Charles MORAZÉ, « Logique et histoire dans
l'événement et l'expression », dans L'Homme, année 1968, vol. VIII, Cahier 2, pp. 19 à 35.
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fait paraître la structure cachée d'un raisonnement par analogie : certaines
propriétés de polyèdres irréguliers constituent la majeure implicite d'une
sorte de syllogisme gnostique dont la mineure avouée est mythologique, et
dont la conclusion, laissée à deviner, se rapporte aux anciennes expérimenta-
tions concrètes distinguant « voie humide » et « voie sèche ». Paracelse eût pu
simplement dire que la nature est divisée en « éléments » tels que les réactions
chimiques soient selon deux types — les unes silencieuses et visibles, les autres
invisibles et bruyantes — dans l'alambic où l'on cherche à disjoindre le « mer-
cure », principe femelle, du « soufre », principe mâle. Mais l'ésotérisme, ici,
n'est pas de pure fantaisie, il répond à un postulat inconscient fondant l'expéri-
mentation dans une logique commune tant aux géomètres qu'à des savoirs
millénaristes et collectifs. Aujourd'hui, détruite l'illusion d'une telle unité
logique, une certaine vérité apparaît cependant sous la fable intuitive, puisque
l'espace-objet et les trièdres repères qui la sous-tendent secrètement ne sont pas
sans satisfaire à certaines exigences que Buffon attendit de ses « surfaces
massives », lointaines annonciatrices de l'actuel code génétique.

Le modèle mythologique, en effet, présente la particularité de pouvoir être
transcrit à l'aide de vingt « mots » eux-mêmes composés de quatre « lettres »
ayant les propriétés formelles que François Jacob reconnaît aux « signifiants »
du code génétique : dans les deux alphabets, notamment, les signes vont de
pair ; quand une duplication intervient, elle résulte exclusivement de quatre
substitutions : celles de A par B ou B par A, de C par D ou D par C (LV ,
pp. 294 ss.).

Ce « code mythologique », bien que géométrique et abstrait, appartient à
l'espace concret des cristallographes, à la condition toutefois d'y introduire la
dissymétrie ; et pourtant il permet d'interpréter les « messages » ou les « pro-
grammes » de grands mythes, chrétiens aussi bien qu'antiques ou sauvages,
les uns reproduisant les autres selon des jeux d'oppositions. Est-ce là le plus
petit des intégrons ? Ou encore le plus grand commun diviseur entre la mémoire
fixe de l'hérédité et la souplesse de la mémoire nerveuse ? Ou enfin ne nous
met-il pas en présence d'une des nouvelles poupées russes évoquées par François
Jacob dans la dernière phrase de son livre ?

La plus simple des hypothèses qu'autorisent les données rassemblées
aujourd'hui pourrait faire état de trois types de code : biologique, il construit
la matière dans l'espace et le temps ; mythologique, il ne situe plus dans l'espace
et le temps que des actants imaginaires ; logique, enfin, il tend à s'abstraire,
dans les intégrations successives signalées par Giidel, de toutes conditions de la
représentation concrète et n'en aide que mieux le savant à expérimenter les
choses. Développement complexe, ni purement linéaire ni purement cyclique,
illustré par l'histoire de l'hérédité dont les principes cachés n'étaient pas absents
des mythes, mais ne furent concrètement découverts qu'en abolissant, comme
on l'a vu, les notions d'espace créateur et de durée vitalisante. L'histoire appa-
raît ainsi comme un ensemble de processus doublement attachés à la biologie ;
la logique de l'histoire prolonge celle du vivant et en permet aussi la découverte :
l'intégron biologique est concret ; les intégrations de Kurt G-.5del ont, elles, été
abstraites ; et si l'on peut parler d'intégron historique, ce sera comme agent
d'une transformation de l'expérience sociale concrète en abstraction opératoire.

Si, en effet, sortant des ères théologiques et métaphysiques, la biologie
trouve le code de l'hérédité, ce code, répétons-le, est entièrement concret.
Au départ des progrès historiques du savoir biologique, ne devrions-nous donc
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pas rencontrer autre chose que des spéculations intellectuelles tardives décou-
vrant des structures abstraites ? A ce qu'il y a de concret dans les comporte-
ments familiaux et sociaux auxquels l'anthropologue peut rapporter le modèle
de ses mythes, l'historien ajoutera l'analyse d'un objet lui aussi doublement
significatif et illustrant la substitution du hasard à la durée créatrice.

Il existe, en Iran, un appareil composé de deux groupes de dés pivotants
dont les quatre faces visibles portent quatre signes relevant des définitions
alphabétiques du code génétique. Le devin faisait tourner ces dés pour connaître
le destin de chaque homme venu le consulter. Des règles précises d'interpréta-
tion obéissaient à la logique binaire des mythes. Le procédé, aux origines obs-
cures et lointaines, se retrouve tantôt identique, tantôt analogue dans certains
aspects des oracles ou des géomancies en honneur depuis la Chine jusqu'à la
côte occidentale d'Afrique. Variantes et variations ne sont pas quelconques,
mais, d'abord radicalement différentes des logiques de Boole ou des numérations
de position, elles peuvent y conduire aux conditions rappelées ci-dessus pour
abstraire l'espace et le temps 7.

Quand, en Europe, nos deux (ou trois) dés à six chiffres furent devenus les
purs jeux pour lesquels s'était déjà passionnée l'Antiquité qui croyait les tenir
des Lydiens, le chevalier de Jaucourt — encore — put écrire dans l'Encyclo-
pédie : « ceux qui tirent avec Ducange l'étymologie du mot jeu de dé du vieux
gaulois jus de dé ' auront beaucoup de personnes de leur avis ; car nous savons
que jeu, autrefois, signifiait jugement, que nos anciens poètes ont dit De pour
Dieu ; et personne n'ignore que la superstition n'a fait que trop souvent inter-
venir la divinité dans les événements qui dépendent entièrement du hasard ».

Pour le coup, les temps étaient révolus où l'expérience sociale ne remplaçait
un mythe que par un autre mythe. Quand la notion de hasard prévalut sur la
loi structurale et synchronique des mythes, le postulat d'Euclide lui-même
perdit son caractère dogmatique. Ce fut le résultat d'un effort de trois siècles
et d'au moins trois transformations. La première, inspirée par la passion des
princes du xvi e siècle pour composer ou décrypter des codes et analyser des
phrases ou des récits conduisit à abstraire la théorie combinatoire des anciens
espaces mythiques. La seconde, due aux risques que prirent les libertins, subs-
titua le calcul des probabilités aux sortilèges de la durée divine 8 . La troisième,
engagée par les deux premières, soutenue par les enthousiasmes intellectuels
qu'elles suscitèrent, fit prévaloir l'analyse algébrique sur l'ancienne synthèse
géométrique, et mit fin au règne exclusif des nombres dits naturels pour y
adj oindre tous ceux dont la généralisation de toutes opérations allait déter-
miner la légitimité.

Ces trois transformations, dont nous avons vu l'importance dans l'histoire
de l'hérédité, furent résumées par Emmanuel Kant dans ses Critiques, moins
prolégomènes à toute métaphysique future que préface morale à un développe-
ment encore imprévisible des sciences ; Kant croyant seulement analyser des
démarches de l'esprit, représenta surtout, sans le soupçonner, l'expérience
historique, collective, européenne, de son temps 9 . Le développement scientifi-

7. Certains de ces aspects ont été mis en lumière par Robert JAULIN, dans La Géo-
mancie, Cahiers de l'Homme, Paris-La Have, 1966, et dans Calcul et formalisation dans
les Sciences de l'Homme, Paris, 1968, pp. 6o à 78.

8. Cf. Ernest COUMET, « La notion du hasard est-elle née par hasard ? », Annales,
mai-juin 197o, pp. 574-598.

9. Cf. Lucien GOLDMANN, Introduction à la philosophie de Kant, Paris, 1967.
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que entrait, grâce à de nouvelles sociétés et à de nouveaux milieux, dans une
phase rapide d'intégrations de plus en plus complexes, alors que les Anciens
Régimes, eux, se désintégraient.

L'histoire des XIXe et xxe siècles ne sera pas vraiment possible tant que
ces grands phénomènes ne seront pas mieux connus. Et on ne les connaîtra
pas tant que l'histoire des siècles ou millénaires précédents restera incomplète,
c'est-à-dire fera place trop insuffisante aux systèmes de représentation, aux
inventions imaginaires sans lesquelles les sociétés anciennes eussent été inco-
hérentes 'O.

Que de grands problèmes François Jacob soulève devant l'historien, le
sociologue, le psychologue ou le linguiste ! Le modèle marxiste lui-même s'en
trouve mis à l'épreuve ; sa simplicité reçoit un supplément de justification pour
la période qui inspira Le Capital, dont, pour la suite, la pertinence dépend du
sens qu'on voudra bien donner aux expressions forces et rapports de production
ou superstructures. Quant au branchement du progrès moderne sur les héritages
culturels du passé, sans doute appellera-t-il des révisions aussi capitales que
celles qui rendirent logique le statut de la pensée sauvage ; et on ne jugera plus
de toutes les conceptions de la causalité selon seulement celle illustrée par
Newton et codifiée par Kant.

Un large programme est ouvert devant ceux qui refusent le divorce entre
l'histoire sociale et celle des sciences. Cultures et sociétés, qu'ont-elles cru,
qu'ont-elles vu ? Il le faut mieux savoir pour comprendre ce qu'elles ont fait.
Les contraintes des productions sont évidentes, mais il se laisse aussi apercevoir
une génétique des fonctions mentales. Puisqu'on ne peut plus compter sur une
logique universelle totalitaire, délimitée et cohérente, chaque époque fabrique
la sienne, instrument parmi d'autres où, après coup seulement, s'intègrent les
précédents, grâce à une simplification de prémisses rendant opératoires leurs
conséquences plus complexes. Enfin, qu'à la pointe de l'expérimentation
biologique d'aujourd'hui se découvre un code dont relèvent aussi les représen-
tations ayant séduit les hommes depuis des millénaires est propre à rappeler
aux historiens tant l'unité de l'homme que la nature imprévisible de ses compor-
tements et connaissances à venir. Quand, dans sa quête de vérité, l'homme se
croit au plus près d'une raison absolue, la certitude qu'il rencontre est que toute
son intelligence ne se manifeste que comme un produit de l'histoire, histoire
dont les processus fondés dans le vivant ont fondé, à leur tour, la science de
la vie.

Charles MORAZÉ,

École Pratique des Hautes Études,
Vie Section.

Io. Cf. Charles MORAZÉ, La Logique de l'Histoire, Paris, 1967.
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