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Feu1l1e D O
Dar$rln or not Darw'ln

A physique lrrvcrse actuelleincnt, tous
les physiciens I'admcncnt volonders,
une crise d".mc exrêmc grrviré
Pour le premièrc fois dans I'b.istoirc

des scicncel, les cxpérimcntalcurs doivcnt faire
appcl, pour rendre compte des phénomènes
observés ct en prévoir de nouvcaux, à dcs
riéones contredictoircs entr€ ellcs cr que I'on
doit sdmcttrc simultanérnentr ou successivc-
ûrent, en dépit de lcurs contradictions.

Ce que i 'on sait  moins, psrce qu'une orlh.o-
Coxic sourci-lleusc feit !c silence sut ct sulet,
c'est que la biolqic cn est ar.: mêrne polnt.
Ccnes, personnc, depurs le publrcation du iivrc
célèbre dc Viellcton . L'illusion lransformiste ,-
(zgzg), n'e plus sérieusemcnt mis cn doute la
théorie dc l'évolution. Au point où I'on cn est
mrintenant, l'évolution n'csr plus unc théorie,
mais unc simple eî Êuthcotique dcscription des
faits. Il n'cst pius possible dc ls mettre cn
doutc, si'cc n'est cn nient l'évidcnce des feits
eur-rnêmes. Aussi bicn n'est-cc pas sur !c feit
de l'évolutioa qu'il y t crisc, nuis sr l'expli-
eatiot de ce fait. Plug l'évolutioa rc précise par
l'étudc du passé de h vic sur h Tcrrc, ct plus
!'cxplicetion rdmisc iusqu'ici, l sevoir lc mé-
canisme néo-dars'inien dc le rélection, éprouve
dcs difficultée à cn rcndre cûmptc. Ot, ar nc
uit pas par quoi rctçlaca cc mlcatismc : tcl
cst lc problèmc.

Four bicn fairc courprcndrc cc problème, !e
voudnis recontcr codrmcnt i'ri êté emcné à
écrire le pr&cnt anidc.
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Àuteur Àlmé Xlchel

' rr y r r pcu prB! un lnr wl. À!qt'e oa (lycu.I|
profcscur dc jéologic I le Sorbonnc, publirit
ur liwe intitulc - Trcntc nillions ,lc sièclcs dc
vie ', drns lcquel il nconreit lr vrc tcrrætre
depuir son originc, ct erposeit, rrns prendrc
prrti, lcs divcrsrs hypothèses proposécs ius-
qu'ici pour ca erpliqucr l'évolution A ce liwc,
j'rvris eiouté, cn formc dc prêfrcc, un petir
cerri cut ler implicetions monlcs dc l'évolution
biologiquc a dc rcr mbnisnrc3.

Quclques temrines plus trrd, ;e rencontrd
Mnre Andréc Tétry, dc l'fuolc dcs hrutes
étudcs, ct I'rur dcs plur érnincon spécirlirrer
rctuele dcs problèmcs d'évolution

- Vous c€mblcz croirc comme à un dogme
È le sélecr.ion nlrutclle, rne drr Andrée Tétr-v.

-' Je ne crois * nea, d.is-ie, mrur enfrn, or
vrs collèguer ai vsuc-mème Ê'svcr ;cmais émis
lc msindrc doute sur ce . dogme " ? Nc corrcs-
poad-il per I h coovictioa rdmrc par roug
hr æ&irlistcr ?

- C'ert un. quctrioû très délicrrc. Iær dif-
finrltés ront dc plur co plur nonbreuses! ct.
mêmc dc plue ra plw étrtogcs. Cuénot et moi-
mêmc en avioar déil dprlé quclques-unco.
Êmdiez vour-mêmç !e docrief, et vous verrez.

Cx dossier, cocr3rr bicn incomplat, le voici.

lt folble ut ôllmlû

Et d'tbord, qu"cit-cc çrc lr Élccion nanr-
rcllclOo rrir qu'ua dcr crncrèlcr crrcoticlr
dcr etrcr virtltr, c'et qu'ib æ rtDrodubcrt.
L'hosunc hlt dÊt crfutr, ll Porù poqd dcs
aÉfr, h icur hit dÊr fdDct.

l'{ric ib æ reprc&drcnt btæ,oA trop. Pour
eu'tff pcpuletion rcfia cr équilib!' c'crt-l-

-t- dtc reoriblcmcnt urilb.ûG, r7 jru qu\rn



senbre fcoideblc dc sCcmr rE rtrcDt srlr
se rcFoduirc. Pour h rurmulst, pet s€mpl3r
lr poeuUri<n $È lnst à *ugrrcnter d$ que l'{fll.
r.lr.ùudon d* retoar tmbc rudlilotrt ûGr
& o/o, c'eet-l-dfoG dès qu'il cn nrbcirtc Flur
dc 4 rur roo. Pûur b.piécidc du cbottn b popu-
brtién nrgocnÇ dà çr'il r,cræ plur dc a ecic-
too! tur 2oo clufi poô|r. Chez lcr bultr'er,
i'équilibre c* obtenu Pour Pqr quc troi€ ou
Cuir. lcf,t[ct rur pluricun nillioot rrriveat
{ rarnrrl*. Cbez lec v€éteur, I'ertcncieaticc
e?? littérdcmcnt frbuleus€. Sur unc surf.ce
d'un hccbrc, olr r oomPté r aillion dc bêuee
dc ro rnr; À 5o mr, il a'ca rrÊlrte plus quc
4 Joo; I r2o tD3, ilc ænt 5æ. O!' un bltrc
donnc clrquc annéc dcr ccntailcr dc millien
dc feincg t

Si tour ler feincs donnricot dcc hêtra, tt
Terre rcrrit eotièrcocnt lccouvertc dc httrcr.
On r, dc h rnêmc frçm, celculé ctrÊ h proSé-
niturc d'unc moucbe æsorforalcnit la plenète
entièrc cn mouchcÈ ru bonrt de quclquer âûnées
ai totig lcs teufr vcoaicnt à æturité.

Pourquoi n'en etl-ii ;rss einsi? Perce quc
I'imsrcnrc mriorité dc h prcgéniture dcs êtrec
vivraÛ tÊrrrcttrgi rcot élùnioé! I acrurc.

Ccci crt uo prcmicr point' rou$oé il y e
rpo rnr prr Darwiô ql tcconou dcpuir qonnc
rmc évidcocc.

Le dcurièrne poitrt r|pood I le qucrtion
zuivuite : cootncnt æ fait ccttc éligriortion ?
333éponrc de Derçio i c'cst l. Plw apt. Et i ttl*a'it.
D'cù re forraulc élèbre la ' lunc pqur b vic '

hr nicrrr cmrtiarà. Gréaot oDrlc c3 mG-
rnirlrrc à e gui lc Prttc qurad unc rrméc
cotrc Gû canpqlne : lct iiblcr, hr êclcç{r' he
ndrdê rcnt bicmù lrirrâ nrr h crrrteu. Bt
q|||Dd lc vlfoua|I tucrri.t lwicst lu !.pqt
clcrt lui, ct nqr h fribtc E3t ca rorrtq qui
rrruæ lr pcçéturtioo dÊ fræècc.

lsrl drsr tofr Ô I'tioltttloa

Pour coorpncadrt la ruitc, aour dcvcaar ici
feire rurc bcuniæ drnr te gÉoétiquc. Le bilrn
dc attc rcicncc tint cn dsur thèrcr fon-
drmcouler. D'rbo'rd lc crncràrc inuogible
(iurqu'ici) du pæinoinc bârédirrirc. Chcz
i;hommc, prr crctlplc, ler gÈocr du pèrc ct dc
la mère rc iurtiposnt drnr lc ôtornoûonc
dc I'cnfrat rclon ler loir dc Mcodcl' orir s
3èacr ænt immueblcr (nuf cxeptiæ' c94mc
aour le eefÏml plur lcin); sutlclBcst dit, !i
!e pcrse mr vic I ioucr ru tcûni! et dévcloppe
siFsi moo brar droit p!';c quc doû btrs geuc!:e,
ccle n'egirÊ ar rbt trrr rroÊl gèocs, et Prt con-
eéqucnt rur qcrrr qtrc ic trrnrmcani à,mon
ôh; il B'bérit€n pu dc ram ruper-bru droit.
Oc r coupé lr qucuc À dcr ccoreincr dc aÉné-
rrtid! dc rrr unr pervcoir à crécr uac erpèce
dc nr rl!! qucuc. Lcr crncàg æguisr Dotls
dit h jÉnétiquc, ne lont pes hêléditsifcs. OD
rc rouvicor quc Lyrrento rveit cnr oontrer lc
contraire. fulien Hudcy le réfutr' et on n'cn
parla plus.- 

Deuxièrnc découverte dc lr géoétique : lea
;:Èz4glc Jor tift). Pasni lca inombrablec Etur.riong. Cc patrim<ioc hffiitrirc Sé!érr-
::;eronr du lurmulotrdeh piéridc du chour-2- lcocnr d'usc ebgoluc trité' il rrrive qu'il rcit
du hêtre ct dc I'bomrc rrrt I'ia\rcûtron dc 

- - 
I'obict d'un cbrn3emot roudrin. Denc utl

-lr mrldccinc. rcub nrrviveirt lce plur lptca d



Ghrntrr ôe nlrd; ilrucr d\rne rrbG I&h
dc fnfærrc.tdt çelnlre Gc æLdÊ hl-
æ!&!ot dilËrco'3" Prreumpbrtcr fadlb ag'
plur hqfua.r Dlur drtrhalâr. gcd ba.Ê h
prûiEôaDC hfoédrnirc qtri r dr.tÉ, cr ri !.u
rtcoltc lcl gnincr dc ættc norra[Ê ulrdc ç
qp'æ hr rèmÊ, h écohc nrn "lr+ lrri lce
fcuillcr phr loa3rrcr cr plur chifuéce.

Et vuici b thèlc foodæcotrlc du nb
drlpioirnc:

L'â'aludon biologiçuc, depÉ b od6iaæ
de ie vie il y a 3 qr e millirrds d'eooécr iræq'r'À
!'hoqrsc et à tour hr ëtreç sctuÊll8fi;ffi-yi-
vraor.r'epligirc Alr I'rctirTn dc dsus mécl.
ùitocs, et d'cttr sah:

ro h nuûttiæ, qui frit .pFnltrc ds cr-
pèocr aorvdler;

zo le rélcctio, çri éliniæ, prnni cer er
pèccs, ellcr çri nc srt ptr virblcr, cr ne
hicsc rublbær çre lcl phr rptcr.

âe cemorfiogr, fruk du fuard
Cctte thèrc conrlituc l'orthodæie lcieatiÊgue

ebcolue drns b ischerchc Ukio3i$rc -ji;
srxonnc. Ea Frmæ rurd, m pcut le tcnil eerr
I'cxprerrion dc I'orthodoric cn nrtièæ d'évo.
lution, à ele prèr quc prtrquc tous lcc lpécis-
liste-r frurçrir .cemprtncor lcur bommege
public de rcrtrictiooe rmtrlcg dc plur cn plur
encombtutcr. L'erprersion laglus echevéÊ de
h théorie né+.danri::ierne a eté donaé* oer
le paléontologine anéricein George Gryhra
Simpson drns ron lirt:e . Rytàme ct mcdelitd*
dc !'évolution , (r). Simpsou crpiique tour. &
sr mêthode r ccci dc séduisrnr potrr l.esp{=-
æientifique contemponin qu'ellc cgt tc|lo-- t '

"æat mrtérirliltt, a qu'cllc Élimine tnute gr-
3ècc dc ÊE!!ira: oÊ roût hr kË éu hrsdd
phyrito-chiniqucr cr ello rerl|c1, çi rrndcar
Gogpic dc æ læ pbéoodocr d. b biolojb.

Auicû$r I contcnplé rr 3hr& dot r@
milicu nerrull tE petrt t'Grtâch- d'rdnlir,Gr
rcrræcdiaeire rdrgotiæ dc cm ratÊoùic r
e rilicu. Scc dcott ront hitcs po,ur brower
b ft-rdtlcr der erbrcr ct roa crtornec pour Âcr
rttércr. Et iustanas, nt trrns et si cott.dl-
ætttts la ncttcçtt as nis*t h 'anr:ct. Mar_
veillc dc h rr.sure? Ingéaiaité a" CÀio*i
î- 4r rour, rép@dcnt-ler afodrrçlnircr. A
l-o?8iDc, ler fqrilcs le.g,rurrtot, lcr rncêtrcc
dc h 3irefc eveicat rm cqr rrà -di"d"". À lcu-
côtér vivrient d'lutrrr GrpaSG. qld, Gllcr eu!8i,
brotrteicnt lcl fcuillæ aà'ertrà,-er I*j;-
saa* donc cottcttxrance (strryglc j* t*),.'Crx
T"ê*f.* ir sirafe lrc rqn pcrpltuel-pâarat
oct Dulcoru'!8, touioun rcæbhbtcr à cux,
TC-- (firiré du petrimoûrÊ héréditaira). Ivleis
oc ÊÇmps a GuÈc, eûtrllne c,ce: lt règle, une'nuædoo eppcreiruit, n'inErrte tid.U*,
fn3r alur gGIs, cu plur lôa3rer, il;ù,
épeisscr; pclrfr té:èrcmàt aifieiat'-o i"rlrtrquer p[r. cr aoinr rcidcr, etc.

_ Et c'ert ru oe8 mutrtinr Jornahs ouc Il
sélccd@ e ioué. Synéuretiqrieacat, Ëinpi_
toyrDtc cmculeooc 1 éliminQ le dcrccndeacc
der nntrtionr inutilcr ur drngcreurcr. S*l;a
ont subristé lcr mutrtioar ftvàrablcs. Chrque
fois qu'unod'rns:t ei!çe clooaær rr, d;-l;;
long, c'esl. Fûg-B qui aubrirtrit, ps@ q"T*ti;
gvtm plw de frcjtité quc lcr eutria a brourei
g Suc la concrrrreacc iourit ec sr hwur.
Çnnçt fcit quc br nrirtiæs mutrUoancttcs
Cc rsr pchfc lr lajrtrieng plur iraviriblc .t.nr
;r rrvlDc, lcr fnuver rvricat ohr dc difficrrlté



à la repércr. Et pcu à pcu, par lc leu de la morr mcnt' pour le fruvc-:-le tigtc moins bien ca-
sélectricc, le cou et lis iemUes se sont {tirés mouflé a plus de difficultés à epprocher sa

iurqu'À donncr le girefe iraute de près de 6 m. proie, ct cst éliminé'
Certqins aûirrreùx utiËgent dc prodigicur f)ernicr cxemplc : lc génie consiructeur de

dlspositifs dc cenouflagc porï échapplr 1 !'rbcille. Ccne bestiolc scmblc conntitrc tous
I'nppérit des prédatcurs, ou lo*". à h-;ue de lcs sccrets d9 la eéométric ct dc l'architecture.
lanr proic. I-e rainette d,cs erbrcs est vcrtc Intelligcncc? Ingéniosité!'un créatcur? Non.
i:omme lcs fcui.llcs, le tarvc du criquer pèlcrin lts comportements. de. Pebcille, I'cxpériencc
ressemblc eu crillsr dcs désens. i. pàrrorr- le montre, sont héréditsircs. Ils sont donc
fcuillc de 1,Amezone imite errcrêmlnt .rn. déposés d,unc manière quelconque dans les
fcuillc monc svec 3es nereures et res rnoisis- gèncs. Lcs rncêtrcs d.c I'ebcille ne construisaicnt
sures. Lcs excmplcs sc compÈcnt par milliers, pas de nyons si cornplexes. Drns leurs com-
et on peut même dire que la plupert des êtres portemcnts héréditeires, il y r eu des mute-
qivants son! camouflés (ssuf certains qui, au tioos, b plupan inudles et toutes dénuées d.e
contrairc, onr d.er dispositifs avcrtiiseurs : meis *ens. Chaqr.ie lbis eu'ii y I cu (psr hasard) unc
c'est qu'alors iis scnt irnmangeebles). Lr lion mueticn favorable , drinrent rrn compôrter:1*n1
est cquleut de savqnc. Lc tigre, !e zèbrc ont dcs plus uÛie, le iuttc L*ou; ls vie I'a séleciosné.
reies vcrticales, coûrmc t'ombrc dcs herbes dc la Ces milliers de petits cbangernents favorables
junglc. Jusqu'À I'hommc qui prércntc de trou- se sont aioutés les uos srr.r luues pour
blentcs parùanhrités de mêmc ordrc : Ia race donner finalement le componemcnr fântasti-
ieunccstnéedanslelccrsriauneégrlcment,larace quement complcxe de I'rbcille modcroe qui
nordiquerLrpluspàlcdctoutêsrdanslesneiges. n'a donc été rédisé quc prr une combrnaison

du hasard et de la sélccrron.

UnC fqli sOnS excCftlOnS On voit donc commcnr fonctionne le sys-
tème d'explicarjon de s n éo-darwiaicns. Appuyé

Mcrveillc dc h nsturc? Ici cncore, poinr sur la génétique ct la sélection, il scmble
du tout, nour digcnt lcs aéoderwinicns. L'an- qu'sucutl mystère de ls neturc nc p,u.issc lui
cètrc de tr ninenc n'étrit prs vcrte. C'cst ia.. échappcr. Ea fait, tellc cst bicn se rcvcnd.icg-
célection qui, cB nc taissanrsubsister des mu- tion, tellc-qu'eUe a été expriméc par cxcmple
ttstioD3 effectsot lc cûuleur dc ra peau que les par le profcsseur G, D. Halc-Carpenter, d.'Ôx-
plur hvorebl,es, r pcu À peu rédisé cc bcau ford : " Tout r'erptique psr le sélecrion netu-
vert d'spparcncc chloropbyllicnne. De même, relle,- et nulle eutre sxplicetion ne peut ls
ce sont les cnoemis de I'sncêue du poisson- remplecer,. Lc fait que ccne tlréoric ait pour
feuille qui, en tnangeânt Ëystématiquemenr îous dnsi dire laïcisé tous les ci-dcvent mystères lui
lcs spécimens trop sppsrcnts, ont gélectionné confère dc surcroît la séduction ideologiquc
ce chef-d'ccuwe de mimétisme. L-r sélecrioo r./i- qui doit courpnner toute doctrine aspirant à
ioué cn r.os inverlc, meis tout augsi cfficacc- cxercer une orthodoxie, C'est pourquoi, dans



lcs peys anglo-s8xons, eucur ôercheurn'occnit - l'âchellc audstique ou récuhirc. Et à c.c nivcau
le mettre en doute. En Fnue, où ce touli- I'expériencc cst inpossiblc. o Crcm urc erpli-
terisme n'cxistc pls, oD pcut dir. ccpcndent cltion " I itosteriori o dc phénomèncs gui,
quc le 8yttètûc néo-drrwinicn représcntc lr qigcent dcs milliers de siècles pour s€ pro-
doctrine offrciellc cn biologic. Mais les Fnnçais dui_rc, é-chappcnt à I'erpérimcntetion humeinc.
sont frondeurs, c'cat bie.r connu. Aussi for- Lc plus sùr moyen de démontrcr le forcc
mulcnt-ils dcs obicctions. d'unc.théorie, c'cst de rcchcrchcr la difficqlté,

. ct dc la récoudrc. On pcut essaycr de prévoir
Dcr promcr qut rêsisten à' t'cxptleation i:f$,tryÏf,:'*3*H?trff;îriif;

Il y a d'rbord ler..obiections dc principc. ces feits cont invraisembleblcs, et plus gmnd. cst
o I-e rélecti,on élimine le moins eptc. Mrit lc triomphc .tc la théoric, si cllc lcs i prévus.

prr quoi définirccz-vous lc plus epte idemendc Un des faits'les plus étranges du mon-de ani-
lc proferscur Cbruvin. Prr lc fsit qu'il survit. md crr cc qu'on appclle l'aposématisme, ou dis-
En logique, on rppcllc cclr ru ccrcle vicieux. r, poeitif lvenisseur. k plupart. dcs insec'rcs

Et Cuénot rpportc I cc rrironncmcnr le con- irnmengçgflsr (par lcs insccrivores, neturcllc-
firmation dc certriocs obrcrvetions ct expé- mcnt !) ont des coulcurt écletantcg. Et plus ils
ricnccr. Ir mortelité n,l tuc.n ca'c{ère 3élcc_ ront mruvais, plus leur liwéc est egrcssive,
rif ù l'intéric'ur dc l'erpècc, écrit-il: ldnqutil. cortrme si h neturc la lcur sveit eccordéc pouf
a'échrppc quc dcur individur .lur t2oooor rvettir lc prédateur: .Attcntion ! tre mc con-
oomtuc cbez h grenouille yÊrtc, ooduncnt foadcz pe9. rvec lc voisin-: moi, on nc mÊ
rdncttre que cer deur sont élur câ nison de TPgc. ?ot ! '. Interprété dans un sens ( pro-
pctits ^eranrlges enetomiquca ct physiolo. YrdcDtiel r, Iïposéortitme est t'.,e-gerantic dc
giques? Cc n'àt pas lcur eitimac pdt ô*à. 8uf.c. PoY I'T*: immangceblc
qui les l sruvér, meis le hasgd. Et eocori " I'ai Sr I'.posémsdsmc &rit un goût cxccptioaacl,
pêdré plusieun foir ôens lc bessin d'Arcechon on Porrrre.it invoqucr le hasard : tout cxiste
der poi$onr à colonnc vcrtébrdc deformÀ- 

rrqns ll nstute, les Svcurs bonacg et mau-
moins boas nrgcurr q". t"*r-;"gl;;; ||::n !-c1^litor.t terner st écle -ntec. Il doit
nornrux. Ils érsient pourûrtrt I'ulrime 6.i!|;; doDc "-tster- quelques inscces iurraangeables
d,rure énotuc mortelité. La sélcctiott ,i,^,à;, wnrE dt qogeurs vives. Mais il n,en cst nulle_
:9q éIiminl lar nalfonnatiott. n mcnt sinsi. I-e règle cst quc I'immensc maiorité

Auue obiection 
-de 

principc, cncore de der.iasectes aposénatiqucs sont ilomangcablcs,
chruvin.: . unc théorie a,s dc veleur cxpéri_ I 

d,sursnt,plus I'ua quc I'eutre. Inutile dc pré_
mcnnlc quc si on pcut l,cxpérincnær.- G. clT Te I'interprétatioo . providcntie-llc n dc
toutc lr forcc du aeo-arrwinii-. ,*iai Ar.j ftt..+:."!e malice deh neturc ne piorroque
l'.xistcocc bypothétiquc dci chrnces dc ruîic - s- chez rc néo-darçiaien qu'un joyou ricenqncnt.
impondérebles se tirsnif$trnt scubmlnt À 

- rl I tqD cxpucrtion toute prête : . Quand un



€trc vivrnt e3t itilssrgcrble, plus il crt -sccs- dsmc. Bicn quc lcs hcrbivorcc lco éviteot, et
origrble, Gt moirre i[ s1 rnrngé, cer ri -qlral- gu'ils facscnt par ço9séq9cn1 pescr -cur clles

çr'un le-rnrng:c, c'est psl crreua. Dooc i* 16. Eut lc mécanismc dc lr rélcctioa, on doit côas-
lèctioa élimiÀc rutom$rquensot lcr ooinr aær gue cÊnc aélcction o'e pes produit lc
rçconnaiseeblas, €t, mil!éneire rprès milléneirc sroindrc cffa .lrns le scar (prétcndu obliga:
cr r:-xËre.Èicn rprès mutetion, fait peu à peu roire) prénr par Cerpentcr. Ellæ ne se $ngu-
*pparaîtrc des couleurs dc plus en plus éch' lerisent c:: rien, sous tre rapport de lg cpulcur et
Àrcs. u C'est là I'explicedoa donaée en 1948 dci'astrccr,pârrsppsrtsurplsluesco$esÉibles.
par HalÈ-Crrgcntcr, it rdmise depuis par À peu Dans lc crdrc du oéo-drn4ïPlr-cÇ scrn-
près tous lcs biologistcs. dde nc curlÉnc qg'unc Possthilité.d'clplicr-- 

C.cræ cxplication cst d'une iogique irléfu- tion : c'est que 3e fait d'êue dévorées per lcs
table, cî EppsrÊnment démoatréc par I'crpé- herbi'rores nc coastiruerait eP ricn, pour ler
ricocc : Vtuttehcr, Philips cr Csrpcnt€r lui- plrntes, uD obstaclc ù le.multipUcetion. Pour
.même ont constrté, chiffrcs à I'agpui, quc prrlcr cunnc Berarrdin de Seint-Picrcr'il
I'aposémetisme piorège bcl cr bicn.l'inscctc qui rcreit *al rux plertcs d'être mengécr. Læ feit
crr cst doté. Le ptédeic'.rr rccotaaît à ra coulcuc d'êtrc rnaogé nc pourrrit donc pss êtrc
que I'insectc cst iErrûâ-ogeablc, ct n'y touc-bc 8élccteus.
p-as. I-a logique en crt mlm. titlcmcat irréfu: Sculcment, !r nrtuse ûous doÊrrc le prcuæ
iablc qrre |,tilpothèsc coor*irc, ô cevoir qu'il ôr conueirc: lcr phaæs- osrr.si peu o-eûvic,
crisæ;.it dcJ êt'cs virrrots immengerbler gui d'êcc men$cr quc ndrbrc d'coFe cllcr ont
nc scraicst pes eposénrtiqucs, csçigourcusc- 4É"C!olpé tout6 tqncr d'in3éaicur dirporitift
mcnt absurâc. (hc rigniÀcrait cf, cffct ccrre ilc dél-cotc : piquror dc I'euphorbc, dc-l'rSrveo
ftypo6tgel Q.r"t *tlctiôn - dëmottréc par dcr crctrr, vcain dc! ortiea, buislons.dggcné-
l,-æphicncc - n'ctt p13 gn frctcur d'éiolution. wicr, eiguillcs de'Pb, etc. rDrot lcs désert!,
Crr- si eltc éteit gn irctanr d'évoludon oblif- écriçCuénot, où hr quclquer bcrbivorcr
toire, tout êÛc tioant iruaangeùIe dcvimdroit nrbsistsûts rcctrerchoot lcur aourriture evcc

Iorc.*ent aposématigrtc, c'.si-À-dirc doté dé rvidité, h plus -g1rlde panic d9 h ôorc ert-.ont 
o15 éclitentcs. 

- 
conttituéc P8r d.s buiraoàa épincux. t Meir

Or, I'aposënatinu fcxisie pas chez lcs d'aBosémrtismc' poiot.
glottLs, qw seruent Nrtont à l'alimentatiott Dita-t-oo que, I'rpocémrtirme rupposc 13
'd;rortr'ou 

idircctc d, t^t lc r1gne arimat. ll potribilité gÉnédque de réaliscr dcs coulcurs
cxistc dcs foules dc plartcs,immangcablcs, vé- écletentcs, poesibilité dont lcr vé3éteux sc-

Déncurcs, de crvcur ou d'odeuq ebomioeblcs, rricnt moim biel pgurnu qu! Icr iûsccæ8, Prl

d; ;;* lcs hcrbivorcs redoutint coannc- le érccfplc. Lc moindrc tepir 0ùd, le. moindrc
pestc et n'sbsorbcnt $re p.r crreur et prrfois pniric Priilrnik'c montrc crEtement le coa-
au prix dc lcul vic. Et cec plantcs nc préscnrcnt. 6. tnirc. la . l9i , de Hde-Crrpârtcr criSeeit quc

;;-Ë;;i"dt" ;--.i".-"nt d-'rposéme- les fleurs écletaates fusscnt vénéocusç-g, et les



flcurs comesublcs plus ou moins camouflécs.
On n'obscrvc ricn de tcl.

{yant de quit-tcr I'apocémedsmc ct les ûcum,
soulignonr IT feil singulier qut n,a peur_êû;
pas rercnu I'enenrion iusqu'ici, er sur kqucl
arus reviendr.cns plus loin : les moycns de ie_
feose des végé.,aur sunr toujours plus ou moins
occuhes, dénués de rcutc sigrlifriarion propre_
Ercnt _tjsueUc ou symboliqui lpoisons, iu"oio.,
ctc,). Les piquants eux-mêmes ront dc simplei
srechines è piquer ou À Cécirirel, quc nr sou-
lig-nc aucu.o dispositif d'rndmidatiàn, commc
ccle gc voit si souvent dans lc règnc enimel. Izs
,ncty du nrimda otgétal n,utiliscnt jamais la
psyclnlogic, seuf (et ccne cxccption scmble
hautcmcot signi6cativc) cn c€ çut. ionccrne' lcs
flam. M;us iustemeot, les flcurc sont un pro-
duit de la collaboracion du rèlnc végétal aviç le
règoc animal, lequel se t.aractértse par la pë-
smcc ct I'actiott d'wt psychisme ... Ct feir extn-
ordiagirc rcmble ooùs ruggércr qu'il cxiste,
éprrsrdens la natruc, un motcur d'évolution
autrcncRt complcrc, rubtil et profond que lc
biddmc mutatian * séIcction hors duqucl, à en
croirc l'églisc néo-darwinicn4e, il n'y a paa dc
sdlut pour lcr espèces.' 

Et c'est bicn, croyoas-oout, cc que ve noug
Bontrcr'ivec cncore plus de clené un autre
phéaomène bien coruru dcs naturalistcs.
I'hypcrtélie.

fr pdéontologie ou scicncc dcs fossilcs
norrs révèlc quc l'évolution gc feir très souvcnr
. Grr lignc- droitc o. L'rncêrc de l.éléphent
a'rvrit pas dc trç,trlpc. Il disposait à I'origine
dln groin plus mo,bilc qui, à un cenaiû mo-'
mcnt, a commcucé i!'r[ongcr. Et à panir dc cc
momeot, scs dcsceridentE ont vu, ri I'oa pcut,-f-

drre, I'allongemcDt dc leur grorn se pou.survrc
pendant des milliers ct dcs millioos rL'gnnées.
jusqu'À donner ccnc lonc dc cinquièmi
grcmbre qui est unc dcs rupériorités dc l'é1,1-
pbcnt acnrcl. Il y a cu'évolution dans LLo scns
uoique (lcs peléontologistcs discnt . onho_
génèsc,), Bans régrcssioo ni bifurcstion.
L'allongcmcnt du cou er des panes dc ia girafe,
dent nous perlicns tout à I'heurc, est *r-"rrtré
cas aimple et bicn connu d'orthogénèse. Il y cn
a dcs rnilliers dlautres. Il y cn i tant qr.re i'on
peat tenir I'orthogéoèsc pour un processus cou_
rast dc !'évolution. (æ cas lc pfus intéreesenr
pgur -trouc sutrÊg bqmÉcs cst lgos doutc le
g:ossisscmcnt progessif ct constant de i'cncé-
phele chez les vcnébrés, jucqu'au ccrveâu
humain.

I-e néo-<ierwiqismc cxplique fort bien
I'o;thogcaèse : !e groin dt Moerithétitmt, l,an-
cêire dc l'él@haor, éteit d'eutent plus.utili cu'il
ét"i! -icr+ dévcloppé. I-r sélcction doit dbns
evoir régulièrcmcnt doniré I'rvsntagc eur mu-
tstioDt d'allongcmeut.

Sanlement, Dârwin lui-même evet déià rc-
rnerqué qur I'orthogénèsc av&it. parfois- tcn-
dancc à dëpissa son â.tt. En mêmc tcops quc la
trompe, clcz let probotcidicns prirnitifsl par
crcmple, dcur iecisives rvaieot commcn"è à
s'al!.cngcr. Fllcs s-'alloogèrcnr tanr etii bien gr1.
finalemcnt chcz le marnrnouth, ellt; dcvinrint
inudlisablcr, puis cncombrâcrcs, çt qu'il mou-
rut dc ses top bclles défcnscs ! L'évolution rure
fois candiséc rlo43 un rcos rcoble nc Dlus Dou-
voir r'arr&er, dépassant l,utilc pour eacindrc
I'inutilc ct ca6n le nuirible. C-c 

-rost 
ccs dévc-

loppcmeotg ctqesrift et nuisiblcs qu'on eppcllc
*l hypcrttl;cs, d'rm .Eor grcc signifrant' . ru-
delÀ du but '



Où lo ,rdturc .xtr!4,osttc

Lcs bypcrtélics soDt itq'ombrlbhs dans lr
nsturc, ïctucllc ou focsiic. Lc gread .cerf
d'Irleodc, ou mégscèrc; snit dcs bois tlæl:
{c!qucs, rneignant trois mètrcs d'cnrrcrgure. Il
eD cst rnort. Lcs lucanes s'cmpêtrent deor leurs
-erctssivcs mrndibulcs et les tipulæ deog lcun
bsdes démesurécc. Tous ocs oîgrncs crccssifa
lont nés d'wre orthogénèrc: d'rbor-d utilcs ct
fevonblcs, ils qot tcllcmeot PrÔgrésé rLng lc
acnr indlqué per le débur'de l'évolution gue lc
but r été d@ersé.-quO" 

ôtiotioo lcr derwinictæ lônt-ilg
Conier dc cet crtnrngences dc b Drnrrc ? Si
c'est h sélcction qui hit l'évolutio, et si [r
rélcction-frrrorirc le plur aptc' (Drnncnt, à.prr-
tir, d'uo àcrtrio Eotrcnr' rc rereit+llc mice I
frvorircr I'iorpte ?

!'crplicrtioo proposéc hit rppcl à lr géné-
uç1uc : lr rnriation hypcrtélique (in4ptc) éteit
gén&igucment rssoci& à rrne rnrietion utile.
far exemplc, le mécenisoc dec grn6 était tcl
èhcztc memmouth quc tout dlonlcoeot de le
ûolhpc cnraîneit rutometigucment un dlon-
gcncpt simultené der défcnscs. k rélection
i_èueit sur I'utilité d'unc trompc plur lgnguc.
ldllheureusemeot pqur lc meonouth, cct
allongement utile ec doubleit d'un encrrmbrànt
elloogement des défcns€s. D'oir, ù penir d'un
mo.urent, hlpcrtélic de ccllcs-ci.

,Ici cncore, I'crplication cat d'une perfaite lo-
giquer Lr généique montre cffectivcmcnt, per
l'èrp(rience ou I'obserrntion, qu'il cristc .dcr
caractèçs associés. Per excmple, chez I'hommc,
lcs chevcur blonds et lee ycur ct"i6. I-c bi-
n6me mitotiot associéc * sélcctiot scmblc donc

bict eboutir I I'hypcnélie.
Mdhcureuscocnt, deur pctits déteilr eur-

quch nos théoricicns rcoblcot n'evôir irmric
pcoré vieanent tout reneme en quotioa.
Dcur petia déreils à la vérité ri énormæ que
c'ert peut-être bien l,gut éoormité gui ler e
jusqu'ici dérobés à le nre. ' . \

. ro Ir loi géoétiquc dcs crncièreg sgsociés
cst iurc loi géaénle, nlablc pout tou! ler êtres
vr'vtnts, qu'ils ,æieot enirnq111 ou végétaur.
Daos I'esprit des nHsnri.ûicns, nour lvon!
vu qu'il'cn étrit dc même du binômc secré
mutatb.+ sélcctiott, Suppser qu'il ristc des
cetégorie3 d'êtres virrrats éôepp-rnt nrr loir dc
la gén&iquc ou à cclles dc lr *lcction,-c,c8t,
pour lc néo-derqrinicn, unc rbcurdité rclenrnf
du einple haussa'nent dtépeulcs,

Eh bieo, oD pcur fouiller Cuéoot, Sirnpson,
tou6 les linrcs Gt tous lea méooircs mrecrég à
(rs questioas, oD.['y trouvcrr pes le moiodgr
référcncc à un quelcooque cas d'bypertdlic
dabc lc Eronde végétel. Ou rlors, c'ert quc i'ei
mal lu. C\réoot, qui r le plus epprofondi le pro-
blème, cite der rliæin6 dc crs' d'hlpcrtélic
dens roo lirrrc monuocatsl. Tous toot 

-cin-

pruatés rur in$ctcs, lttl oisclttl, 1u1 mq'ilrii-
fèdtr, bref, 1sx rnir4r1rr. Piqué prr cettc h-
anae, i'ri interogé der rpécidister : . Y e-t-il,
oui ou non, des hylcrtélics végételcs ? '. Oo r
chcrcbé, on n'co r poitt trouvé. Jurqu'à aouvcl
ordre, tout.ac prt3€ coqunc ri cct étrrngG !h!-
ootdène naruflel, pré\ r rr cx$é gtr lc aéo-
drrrùdlmc, éteit rbrcnt du mode yégétel, qui
unc fois de plus Ect I'orthodo[ie cn défrut ct
rcmblc prendrc un orlin pbirir I iqucr lcs

^ bors-h.loi-6' 
zo Mals it y r miair cncorc. I-cr cerectères



géaétiçrcoot rslociér toût quclconquec: ile
pcuvcût rûcctcr D'irDltortc gucl coupl,e ou cD-
scoblc dc fmcrionr ou d'o,ryracs: lp chrr I
yanx blars ert sourd; lc chiea à pcau nuc r dar
mslfonnatioôs dcntaires; le souris iaunc dcvrcnt
obèsc cn vieillisant; une ccnaine fomrc de
meis ditc Téopode s'écertc du meîs ordinrirc
prr toutcs roncs dc dét ils dc fcuillcs, dc le
tige, dcs infforcgceûee, etc. Ou dewajt donc
s'sncndre à trouvcr dæ hypcrtélies n'isrpone
gi1 rlong l'êtrC virnnt, rl.ns n,impgne qUcl Or-
grne, partic, vicible ou non.

At, on ,c .drllr.rriît pes d'hypanélie iwiEiblc.
Là eusei, qa pcut pæ3€r .u criblc tour lcs do-

curlcnts : lcs hypenélics cirécs saût touiours
dcs membrcr, dcr comes,. der ornements, des
crrfctèrsf serucls rccondeires, visiblcr, ou per-
ccptibles nrr scns dc quelquc menièrc. LÀ
rursi, j'ai pooé le qucttioo à dcg rpécidirtcc a
obtenu unc répoosc négruve: oD nc connirit
prs d'blpertélies iatéricures .invisibles.

Lc myrtèrc do I'êtoluclan

Résumons-nou!.
ro L'évolurion biolog:igue est un frit évidcot,

quc t(rus lcs frits démontrcnt, ct quc toutcr ler
découvcrtes nouvclles confuurcnt.

C-cne évolutiou, oa en rcod compte .cnrcllc-
Eent par une théoric qui crptique sffcctivc-
mcnt, rrari & lacn incoawôlùIc pat l'expë-
rictrc, vc bonnc maiorité der feitr.

C'est le néo-drrwinisme, fondé sur hr loit
dc le gÉnétiquc cr I'hypotbèsc de h rélec-
tion narurell( par éliminetion du moins apte.

Mais ccttc ihéoric implique certsincs consé--9-
qucnces de façot nécessiirer-si néccssaire que le

dénrenti dc ccs conségucnces'impliquc à rcn
16rr lE fau$eté ou I'insuffissnce des hyplr
tbàcs sur lequellc ls théoric cst fondéc. rl rc
put gc,s cxistcr de fria iocrplicrbleo prr le
tÉnétiquc ct Ir !élcction nrnuellc.

ù, aÇs ûrits cristcot. li dcvrert y avou &r
phnter apo$oetiqucs : il n'y. cn e pas. ll de-
vtrit y rvoir der hypertélicr vé3érelcs : oD n'co
coûDalt pes. Il dcweir y rvorr dcr hlpcnélics
iavisiblcs: on n'GD ænlrtt prt.

zo L'exi$eoce dc tcb frlr rbs,rrents et ioea-
plicnblcs s plusiculs rignifcetions, assez dilïé-
bcDLcS.

Qu'il n'y.eit pu dc phntcs rposémetiquer
prruvc, soit qræ le rélcctioo ururcllc ntlirnine
pao lc moias aprc (parcc quc drtrs lç car æa-
treirc lcs plantcs noo dirccrogblcs quoiguc im-
mengeebles surricnt disparu, ct toutcs les
phntcr iflnsngGablæ runicnt des couleurs
ûembopntee), roit quc t'tlimine3iqt du moias
rptc ne réfo4igrnc ricn du tout ct reltc ssnr
cfict acncibË-dios les mécedtmæ dc l'évolu-
tioa biologigue. Dc toutc frçon, c'ert ua dé-
rtrcoti rulsi èhir quc porcible eur fondcoeng
oÊnee dc b tbéoric néo-drrçinicaac, qui doit
rrsDorqlr à eçliqucr I'epcéinrdr,mc'

Quent I llbrcocc d'bypertélics vtgÉtrlca d
ellc rc ænûrne (c lct rérctioru | cst Giclc
oous échir€ronr), clh'irouvc quc I'crplicetim
dcr bypcnélico o'l rien I voir nrcC L gÉ8é'
tiquc, et quc ccttc crplicetion écbeppc cllc eurs-i
ruoéo.dÀrvinbrne.'A moiss d'rdracnrc qu'il
n'crictc prs dt crrectèt.es gÉnétiquce rcsociés
ôsz lco plrntce (cc qui cst démcnti par I'crpé-
ricace), il frut bieo conelurc, roit que le *lcc-
don n'r lucunc 8çtion lur lea phntcr (hypo-
thàc dont lcs réelirations dc I'rgriculturc



tarriirent i'ab*ur'rlJt*), roit que !È *f!*cri,rn i;c,
nrrÊllc n'est pss. urc séledion du lcrrr, Ët'
qu'cllc ert, cornrne le dir Cuênot, u:.rc morfil,:*
rvcugle gui ue séle*ionee rici:,. Me,ir &!ùrs. olr*
rcste-t-il du néo-darsd"ûisme ? Or, il s{rmLh
bicn que.ce*e dernière hlpothèsc soir !* bi,nnen
puirquc lcs homrncs ont réuisi à produire prr
le.rélcction (mais arti6cielle, dirigée) toutcs lcs
hlpcrtélics imeginables chez bs plantes. On
pcut même dirc que lc manicmcnt.dc lrbypcr-
tâie végétete c6r l€ B A BA dc I'egd.-"rlnrrre :
ficr.rrs énormes et extrûvegantcs, fnjts géants,
graincs multipliês en nombrc er en taille, on
nc lcr comptc plus. Riâa n,egr plus ficilc À
obtcair qu'unc blpenélic végéule: il sufôt dc
prad.$'cr unc sélcction oictttëe. Que proùve
dooc I'abs€oce d'bypenélie r'égétale nqtædtc?
Apperemncnt, quc le rélection r n13ssatl6 r ag
rélcctionne ricn du tout. On ne voit pâs cpsl-
meot échrppcr à certe conclusion.

- Enfin, l'ebrcnce (sous la nrtme réscrve que
plur hrut) d'hypertélies iaviriblcs, c'cst rssuié-
rrreDt l'.tpect lc plus troublent du problèmc
évoqué ici. Ccs coraeÊ crtrarngnnæs, ses rnrrl-
dibules uop longucs, aes p8tres qui cmpêchcor
dc- marchcr, il cst pcu doilreur que ca soir te
{lcctiog qui lcs ait produio, I'apériencc dc
l"agrictrlture ct dc l'élernge ryGc Èurs hyper-
télies rniûcielles le oonùc grcz. Mrf te re-
lcction rgricglc ect orieméc, dinsée ! Frut-il
donc rÉiutroduirc drns lcg mécuirâca dc l'évo-
lution biologique rnimdc (gui I su réeliccr uls
foulc d'hypcrtélicg rgnc intencation humrine)
I'idéc +illc fois crécnblc ç1 6art.mnfç di
finelité ?

Potûqwi pc? Mris entendonr-oous bien. Il
t€rsit uscz comiquc dc vouloir preuver I'intcr-1o.

veiitior rT'rrtte Frovidence *ies ls s{€crr;r: p;i: }x.
€rreufs et iEs csÊrsti*phes Cc l'*veluriln iie
rnEmmourb rrlowâËË de ses déf,ensÈs, etù:). En
revr$che, n'existc-r-il pas .s:re h règnc vêgéte1
st le rùgae &ûirusl une différeuce nqmlnée
e Fsj&h!$*nc " dsrr b c*xrcterirriquc css€ndeltÊ
cot prÉcbémcnt dt rJalb* tar- acridtê a.iuttée?

I*s hypertélics animeles oaturellcs suggèrcrt
done rvçc uoc foroe iovincibtc quc aettè acti-
vi,tê ùitigêc gui crt interveauc lc long dcs m;ltê-
naircs potrr orienter lr sélcction anirrrlç, s'ett
tout oimplcmcar la pensée anirnde clle-même.
Comnncnt 7 I-r prycbologie crpérimcntele ré-
pondn ung doutc un iour à ccttc qucstion.
- Et dors pcut-{trc h rcicacc nous .pprcn-

drc-t-cllc cene cbosc ftenrants : que I'hômmc,
Svec ron cÉrvclu, cct lpprru, est sorti dc l'éve.
lutioo grlce eu d&ir ou I la fqntrisie de rcs
ancêtrcs rrritagux !

Nous o'en ro!ilncs pas cûcole là. Ètais oc
quc I'ou pcur d.ire dès mrintenrot, c'cst quc le
aéo-deryinilmc dc ræicrc obscnxrncÊ est dé-
persé. En nc fairent rucuae plecc à h pcnséc
drns lcs coartructions théoriqucr, il aboutisneit
l_frirc dc lr penséc humrinc.ua ôystère ioer-
pliceblc, vn das cr mashiao dc l'évolution é-
çatç. Le biologic scmblc mrinssslls plus près
d'rd-ctttr le ptofondc .nité dc le nsturc.-

Note de 1, édlteur.
ie suis entlère.-nent draccord evec Almé ÀIichel..  Le pcu de motÆqug. je  peux-a jou ter  n ,on t  de  ra lson d 'ê t . re  que pou"  ôor i i t r -e "  "e

n r r , ' î ' l  a  6 n r {  *
Y u  + 4  \ .

QUand on contemple 1eS résul.tâLs,obtenus par 1,évolutJ.one onest fralpé du haut niveau.atteint par^1es anfuàux superiËurs, aont
} l :o11"_::!_1g qlr" parfalt . .Et, eir même +.errpe on esi r""ppè'"uuËipar ra nalveté de certalDs résu1tats. Tout sè passe co@e'àl une
*l_î3-19.:1":_ :ypel1ï"e à . La nôtre, . mals lmpariat te cepàcàt, é tâ1r
r-n:-enrenue pour règl.er cette évolut lon.

rJe ne veux oas suggérer que--quelque démlurgel genre Jéhova , a!, t
règ1é ceite évol-ut lcn.*E,eat iÀ NËtlrrË-qri i  a toit ' lÉtt  dâns son fonc-t lonneûent autcneatlque. Le Nature seral i-el1e In."elLlgente ? sloui
fSisons pa1t19 de-Ia Nature et nous sonmes intel l igenis, donc la
; ia tu re  peut  ê t re  ln te l l lgen te .  Je  pose la  ques t lon-mals  Je  me
;arderal b{en dry répondre.

F,n coricluslon Je dlral que la séIectlon naturel le de Darwtn
. jue  cer+ !â ineoent  un  rô1e,  ma ls  c 'eEt  un  rô1e n lneur  qu{  n 'êxp l lquo

Avorrono notre lgnorance.


