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LA VIE

La vie d'un grand homme est objet d'une
biographie, et la biographie est un genre qui
a ses lois : la vie du grand homme est parcourue
à l'envers dans la mesure où nous disposons
déjà de sa mort. Le grand homme est celui qui,
généralement dans son âge mûr, a posé, décou-
vert ou créé de nouvelles valeurs et vérités. La
biographie dès lors est toujours une leçon parce
qu'elle essaie de trouver, de recenser dans les
antécédents du grand homme, y compris son
hérédité, le lent préparatif ou le pressentiment
des valeurs qui feront sa gloire. Les batailles
d'enfant d'un général deviennent rétrospecti-
vement les premiers signes d'un destin. A la
biographie nous demandons : des récits d'en-
fance où des signes se manifestent, où les futures
valeurs soient déjà présentées dans les antécé-
dents, mais d'une façon précaire, inconsciente ;

un récit de jeunesse où l'on voit le destin hésiter,
mais comme pour nous persuader qu'il est
d'autant plus fort qu'il a semblé dépendre de



mille petits hasards ; enfin un âge mûr, une
vieillesse où la biographie ne fait plus qu'un
avec la bibliographie, où la vie ne fait plus
qu'un avec l'œuvre en train de se faire, la mort
avec l'œuvre complète, où les événements sont
absorbés dans les valeurs comme tout à l'heure
les valeurs étaient pressenties dans les évé-
nements. A tout égard, la vie de Darwin est
exemplaire.
La famille Darwin était une famille aisée

de yeomen. Le grand-père de Charles Darwin,
Érasme, avait le goût des exercices violents,
l'amour du travail et la vivacité de l'imagina-
tion, le don de la théorie. Des théories pures,
il en fit beaucoup, dont l'une annonçait l'évolu-
tion. Le père était médecin : il avait l'art et
l'intuition du diagnostic, et beaucoup de divi-
nation psychologique qu'il exerçait sur ses
clientes, pour les soigner, et sur tous les gens,
pour savoir s'ils étaient dignes de confiance.
Mais il était peu tourné vers les sciences : pour
Charles, qui s'entendit de mieux en mieux avec
lui, il fut surtout un exemple moral. Il eut six
enfants : Charles Darwin naquit en 1809. Sa
mère était une Wedgewood, fille du fameux
potier. Elle mourut en 1817, quand Charles
avait 8 ans.



Pour être bon observateur, disait Darwin,
il faut être bon théoricien : si la matière et
l'exercice de l'observation avait manqué au
grand-père, manquait au père la condition
théorique. Mais aussi, dans le cas des natura-
listes, on remarquera la distribution de deux
autres qualités : il y a de l'ange et du diable
chez eux, une certaine naïveté qui les entraîne
à admirer les choses de la nature comme à faire
des collections, un certain diabolisme qui les
entraîne à tourmenter l'animal, à troubler ses
démarches, à lui faire des farces et des pièges,
à le brûler et le découper. Enfant, Darwin mon-
trait deux traits de caractère dominants : une
très vive naïveté, mais aussi un goût très vif
pour le mensonge. A la fois il mentait beaucoup
et croyait tout. Il mentait aux autres délibéré-
ment, et croyait les autres avec confiance. Mais
peut-être n'est-ce pas le plus frappant dans son
enfance et sa jeunesse. On est frappé par la
médiocrité de ses études. Les cours l'ennuient,
notamment l'anatomie : à Édimbourg (1825-
1828) et à Cambridge (1828-1831) il ne travaille
guère. Il aime la classe et rêve de voyages. Ce
qu'il apprend, il l'apprend surtout par la lecture,
la conversation et les promenades. Il collectionne
les insectes avec passion, mais il s'agit d'une



pure collection, il ne se soucie pas des descrip-
tions publiées, ne sait pas dessiner. Pourtant il
semble déjà que beaucoup de gens plus âgés que
lui aient pressenti sa valeur : il se lie avec Hens-
low, Adam Sedgwick. Nous verrons comment
tout ceci se comprend à la lumière rétrospective.
On a l'impression qu'il eût fallu peu de choses

pour qu'il n'eût pas de génie. Il renonça à être
médecin. Son père lui proposa d'entrer dans
l'Église

: sans enthousiasme il y pense. Mais
Henslow lui offrit de partir sur le Beagle comme
naturaliste non rémunéré. Le Beagle était un
navire dont le programme était le suivant :

« Achever le relevé de la Patagonie et de la
Terre de Feu, reconnaître les côtes du Chili et
du Pérou, et tracer une chaîne de mesures chro-
nométriques autour du monde. » Son père ne
voulait pas qu'il partît ; ensuite le capitaine
Fitzroy, homme de caractère difficile, faillit le
refuser parce qu'il n'aimait pas la forme de son
visage, en particulier de son nez. Enfin il part
en décembre 1831 jusqu'en octobre 1836. Ce
fut un voyage admirable et fécond : il fit beau-
coup de géologie, étudia la structure des îles,
surtout des îles de Corail. Quand il revint, il
vécut à Cambridge, puis à Londres, en 1839,
épouse sa cousine Emma. Sa santé le force en



1842 à se retirer à Down dans le Kent, où il resta
jusqu'à sa mort. De son voyage il ramenait assez
d'observations pour travailler toute une vie :
déjà le compte rendu de l'expédition le fit
connaître non seulement des spécialistes, mais
du grand public. Il poursuit ses travaux sur la
formation des récifs de corail : la seule théorie
purement « déductive » qu'il ait eue, nous dit-il,
et l'observation ne fit que la confirmer. Mais
surtout, dès 1837, il avait commencé son pre-
mier carnet sur la « transmutation des espèces ».
De son voyage il avait retenu par exemple « la
façon dont les espèces des îles Galapagos dif-
fèrent légèrement entre elles sur chaque île ».
En 1846, il entreprend un énorme travail sur
les Cirripèdes, qu'il poursuivra pendant huit ans :

plus tard il se demandera s'il n'a pas perdu son
temps. C'est que, à partir de 1854, il ne s'occupe
à peu près plus que de l'évolution. Il groupe le
plus de faits possibles concernant les variations,
il lit Malthus, conçoit la théorie de la sélection,
il reçoit un mémoire de Wallace développant
d'une autre façon le même point de vue, et en
1858 publie avec celui-ci un travail qui passe ina-
perçu. Mais en 1859, quand paraît l'Origine des
espèces, c'est un succès immédiat. Comme dit son
fils, Francis Darwin, ce succès tient non pas à



ce que l'idée était dans l'air, mais à ce que les
faits étaient innombrables, bien connus et atten-
daient l'idée. A partir de là, sa vie n'est plus
que son travail, et sa mauvaise santé. En 1868,
la Variation des plantes et des animaux à l'état
domestique. En 1871, La Descendance de l'homme.
Il meurt en 1882. Il avait toujours été malade.

Lui-même écrit : « Je ne passe jamais vingt-
quatre heures sans me sentir mal à l'aise pendant
plusieurs heures, et tout travail n'est alors im-
possible. » Il était grand, courbé, d'épaules
étroites ; comme dit son fils, « actif plus que
fort » ; il s'entourait de châles, s'asseyait sur
des chaises très hautes où il empilait des coussins.
Il travaillait surtout le matin ; l'après-midi, il
sortait, lisait le journal, se faisait faire la lecture,
fumait et jouait au trictrac. Il nous dit qu'il
eut toujours l'esprit lent ; « il me semble que
mon esprit est la proie d'une sorte de fatalité
qui me fait établir en premier lieu mon exposé
ou ma proposition sous une forme défectueuse
ou maladroite ». Darwin en prenait son parti :
il écrivait de premier jet et corrigeait ensuite,
ou renonçait. Sur le tard, il s'affligeait de voir
diminuer ou même disparaître ses goûts pour
la poésie, la peinture et la musique. Il y a un
paradoxe dans le personnage de Darwin : il



n'avait, reconnaît-il, que des capacités très
modérées. Son exemple montrerait aux caracté-
rologues que le génie n'est pas nécessairement lié
à l'état d'une ou plusieurs capacités. Son génie
se présente comme un certain rapport de l'obser-
vation et de la théorie. Pour être bon observa-
teur, il faut être bon théoricien : mais la théorie
chez lui est beaucoup moins le produit d'une
capacité particulière de l'imagination que l'uti-
lisation admirable des principes généraux de la
logique. On n'a pas assez remarqué l'importance
dans toute l'œuvre de Darwin des principes
logiques, non seulement principe de causalité,
mais surtout principe de continuité et principe
des indiscernables : avec lui l'application des
principes de la logique devient inventive et
créatrice dans le domaine de la biologie. Darwin
les utilise de telle manière qu'ils sont consti-
tutifs de la réalité biologique. On remarquera à
cet égard que dans l'Origine des espèces aucune
dérivation d'une espèce particulière n'est dis-
cutée. D'autre part l'expérience devient chez
lui la recherche d'un domaine, domaine d'ap-
plication des principes, domaine qui peut dès
lors être irréel et fait exprès, au moins par jeu.
Des instruments extrêmement rudimentaires lui
suffisaient, lui-même se déclarait toujours prêt



à faire ce qu'il appelait « des expériences d'im-
bécile », c'est-à-dire à vérifier des théories qu'il
savait fausses du point de vue du réel, mais
possibles du point de vue de la logique. Son
fils le savait bien, auquel il faisait jouer du
basson près des plantes. Il avait avec chaque
expérience des rapports très personnels : « Je
suppose qu'il personnifiait chaque graine en un
petit démon qui essayait de le tromper en se
sauvant dans le tas où elle n'avait rien à faire. »
La théorie ramenée à une dimension de la
logique, l'expérience ramenée elle-même à une
logique des dimensions, voilà le caractère extrê-
mement curieux du génie de Darwin. Il a renou-
velé la biologie, créé un sens moderne de la
biologie ; en même temps son fils pouvait dire
avec beaucoup de perspicacité : « Ses livres
font penser aux anciens naturalistes plutôt
qu'aux écrivains de notre temps. »



L'ŒUVRE

Nous ne donnons que la liste des travaux de
Darwin, sans rappeler toutes les publications
auxquelles il a collaboré, non plus que toutes
les communications aux sociétés savantes aux-
quelles il appartenait et qui sont au nombre de
plus de cent.

1839. — Narrative of the surveying voyages
of H. M. S. « Adventure » and « Beagle ». Repu-
blié en 1845 après révision et développements,
sous le titre de Journey of a Naturalist on board
of the « Beagle ». La traduction française a paru,
sous le titre Voyage d'un naturaliste autour du
monde, en 1874.

1842. — The structure and distribution of
coral reefs. Traduit en 1878 sous le titre Récifs
de corail, leur structure et leur distribution.
1844. — Geological observations on the vol-

canic islands visited during the voyage.
1846. — Geological observations on South

America.



1851. — A monograph of the fossil Lepadidae.
1851. — A monograph of the sub-class Cir-

ripedia.
1854. — A monograph of the fossil Balanidae.
1859. — On the origin of species by means

of natural selection or the preservation of fa-
voured races in the struggle for life. (Cinq édi-
tions ultérieures en 1860, 1861, 1866, 1869
et 1882, au total 24.000 exemplaires.) Traduit
en français sous le titre : L'origine des espèces
au moyen de la sélection naturelle ou la lutte
pour l'existence dans la nature.
1862. — On the various contrivances, etc.

Traduit en français sous le titre : De la féconda-
tion des orchidées par les insectes et du bon
résultat du croisement.
1864. — The movements and habits of clim-

bing plants. Traduit en français sous le titre :
Les mouvements et les habitudes des plantes
grimpantes, 1876.
1868. — The variation of animals and plants

under domestication. Traduction française sous
le titre : La variation des animaux et des plantes
dans l'état domestique.



1871. — The descent of man and selection
in relation to sex. Traduction en français en 1872
et 1881 : La descendance de l'homme et la sélec-
tion dans ses rapports avec le sexe.
1872. — The expression of the émotions in

man and animals. Traduit en français en 1874:
L'expression des émotions chez l'homme et chez
les animaux.
1875. — Insectivorous plants. Traduit sous

le titre : Les plantes insectivores (1877).
1876. — The effects of cross and self-ferti-

lization (Les effets de la fécondation croisée et
directe dans le règne végétal) (1877).
1877. — The different forms of flowers. Tra-

duction en français : Les différentes formes des
fleurs sur les plantes d'une même espèce.
1880. — The power of movement in plants.

Écrit avec la collaboration de Francis DARWIN.
Traduit en français en 1882 sous le titre : La
faculté motrice chez les plantes.
1881. — The formation of vegetable mould.

Traduit sous le titre : Rôle des vers de terre dans
la formation de la terre végétale (1882).





LA PHILOSOPHIE

I. — Le propre de l'esprit humain est de conce-
voir par un acte, pour ainsi dire créateur, toute
une série de types d'objets possibles, types
d'après lesquels peuvent être réalisées en nombre
indéfini des choses particulières. Qu'on examine,
par exemple, le cas du géomètre. En s'accor-
dant à lui-même la notion de l'espace pur homo-
gène à trois dimensions et en faisant mouvoir
par la pensée dans cet espace des points, des
lignes, des surfaces, il conçoit une multitude de
formes géométriques, lignes droites et courbes,
angles, triangles, polygones réguliers et irrégu-
liers, circonférences, ellipses, prismes, cônes,
cylindres, sphères, etc., liste qui s'allonge indé-
finiment. Car on peut toujours concevoir des
combinaisons plus complexes de figures variées.
La seule limite est ici la possibilité même de
construire. Or si nous choisissons un type géo-
métrique donné, par exemple celui du triangle
équilatéral, nous le voyons : il nous est facile
de tracer une infinité de triangles individuels



qui seront tous équilatéraux. Ils ne différeront
que par des accidents, longueur des côtés, épais-
seur et couleur de leurs limites. L'individuel
est bâti suivant un type : il n'est jamais qu'un
exemplaire de ce type.
Laissons maintenant ce cas abstrait et tour-

nons-nous vers la Nature. Elle nous offre un
spectacle suggestif.
Considérons d'abord le cas des objets inor-

ganiques, substances chimiques, minéraux, astres
par exemple. Les multiples objets qui appar-
tiennent à ces catégories diffèrent sensiblement
les uns des autres. Il n'y en a pas deux qui
soient identiques. Comparons-les : faisons abs-
traction de leurs différences : faisons atten-
tion à leurs ressemblances. Nous en sommes
frappés. Eux aussi se laissent grouper suivant
des types qui en constituent les espèces : espèces
de corps chimiques, l'hydrogène, l'oxygène et
l'azote, espèces de minéraux, la craie, le schiste et
le granite, espèces d'astres, les étoiles fixes, les
planètes, les comètes. Chacun de ces types est
caractérisé par la présence de certaines pro-
priétés essentielles. Elles se retrouvent dans tous
les individus du même type. Ce sont elles que
les définitions s'appliquent à résumer. C'est
ainsi que l'eau est partout et toujours repré-



sentable par la formule H2O, l'ammoniaque par
la formule AzH3.
Passons maintenant aux êtres vivants, végé-

taux et animaux. Nous faisons à leur sujet des
constatations analogues : mais elles se com-
pliquent d'une manière remarquable.
Nous sommes dans une forêt. Des végétaux

nous environnent. Comparons-les. Les uns ont
des tiges, des feuilles, des fleurs, des fruits d'un
certain ordre ; les autres en ont d'un autre ordre
fort différent. Il y a donc des types de végétaux,
comme des types de substances chimiques, de
minéraux et d'astres. Nous dégageons ainsi une
forme spécifique du Chêne qui se retrouve dans
tous les chênes particuliers, une du Hêtre, une
du Tilleul.
Même observation pour les animaux. Là

encore, l'expérience ne nous montre que des
individus, tous différents les uns des autres.
Mais là encore la comparaison révèle la division
des types. Chaque individu possède des carac-
tères qui figurent dans tous les individus du
même type. D'où la possibilité d'un classement
des êtres particuliers en races, qui se groupent
en espèces, qui se groupent en genres, qui se
groupent en familles, qui se groupent en ordres,
qui se groupent en classes, qui se groupent en



embranchements. Le chien Azor est un setter
gordon ; il appartient à l'espèce des setters,
laquelle fait partie du genre Chien, élément de
la famille des Caniches qui figure elle-même
dans l'ordre des Carnivores, lequel dépend de
la classe des Quadrupèdes, portion considérable
de l'embranchement des Vertébrés. On pourrait
constater quelque chose d'analogue à propos
d'un Chat, d'une Poule ou d'un Serpent.
La nature est donc tout entière divisée en

types dont les individus ne sont que des spé-
cimens. Mais les types de vivants présentent
des particularités que les choses inorganiques
ne possèdent pas.
Et d'abord les vivants normaux de chaque

type sont aptes à se reproduire, portés à vouloir
le faire et à laisser par suite après eux une
descendance. La reproduction se fait chez cer-
tains d'entre eux d'une manière agame, par
scissiparité, bourgeonnement, sporulation, par-
thénogénèse. Elle se fait chez d'autres d'une
façon sexuée, par l'union d'un gamète mâle et
d'un gamète femelle, union que rend plus ou
moins aisée une structure phanérogame ou cryp-
togame, hermaphrodite, monoïque ou dioïque.
Mais, en principe, quel que soit le mode de la
reproduction, l'hérédité s'y manifeste. Les Chiens



engendrent des chiens, les Canards des canards,
les Hommes des hommes. On peut toutefois
croiser entre elles différentes races : on obtient
alors des métis féconds qui engendrent des métis
marqués de leurs propres caractères. Si l'on
croise entre elles différentes espèces végétales
ou animales, les résultats sont différents. En
général de tels croisements ne produisent rien.
Dans certains cas où les parents sont de forme
analogue et proche, naissent des hydrides. Ceux-
ci vivent fort bien, mais ou bien ils sont
tout à fait inféconds, ou s'ils se reproduisent
avec leurs particularités hybrides, ce n'est que
pendant un petit nombre de générations :

après quoi on voit s'opérer le « retour à l'espèce ».
On ne retrouve plus dans la descendance qu'un
des types originaires dont l'hydride ou ses
ancêtres étaient sortis.
D'autre part, les espèces vivantes sont des

exemples frappants de finalité, finalité interne,
finalité externe.
Les organes d'un même type vivant semblent

avoir été combinés les uns pour les autres.
Exemple : une correspondance remarquable
existe chez chaque Ruminant entre la forme de
ses dents, dont les unes paraissent organisées
pour cueillir l'herbe et les autres pour la broyer,



celle de son estomac qui permet la rumination
grâce à laquelle cette herbe est amenée à un
état digérable et celle de son intestin dont les
dimensions rendent seules possibles l'assimila-
tion des éléments nutritifs ainsi absorbés. Dans
tous les types vivants, les organes semblent
ainsi subordonnés les uns aux autres de manière
à concourir à une fin commune. C'est là la fina-
lité organique ou finalité interne.
Par ailleurs, dans chaque type vivant, les

organes, les dispositions qui dominent leurs
réflexes et les instincts qui les accompagnent
ont l'air d'avoir été conçus en vue d'un double
but ; permettre aux individus de ce type de
vivre eux-mêmes et de prospérer dans un milieu
donné par certains moyens définis : pousser
les individus de ce type à se reproduire, à sauver
leur descendance et à assurer sa prospérité par
des moyens également définis. Qu'on envisage
par exemple l'organisation des Poissons, l'un qui
semble fait pour être un poisson de sable comme
la Sole, un autre pour être un poisson de haute
rapine comme le Requin, qu'on envisage la
forme des ailes, des pattes, des becs, des yeux,
des appareils génitaux, des Canards d'une part
et de l'autre, des Vautours, qu'on examine enfin
des instincts comme ceux qui portent certains



Insectes, certains Oiseaux, certains Mammifères
non seulement à l'accouplement souvent difficile
et même mortel pour le mâle, non seulement à la
construction de nids parfois merveilleux, mais
encore soit à l'approvisionnementde ces nids, soit
au couvage, à la becquée, aux soins de propreté et
d'allaitement sans lesquels les jeunes périraient,
et l'on aura un tableau qui, pendant des siècles
a frappé les esprits les plus sagaces et les a per-
suadés que tout, dans le monde des vivants,
avait été combiné savamment en vue d'une fin
dont on ne songeait même pas que quiconque
pût contester la réalité.
Comment donc expliquer ces groupements

remarquables d'individus en espèces ? Comment
expliquer cette double finalité interne et externe
qui transparaît dans les vivants ? Comment
expliquer cette sorte de soin que la nature semble
avoir pris d'empêcher le mélange des espèces en
élevant entre elles le rempart de l'infécondité
et de l'hybridité ?
Nul problème n'a plus puissamment sollicité

la réflexion des philosophes.
Certains d'entre eux, Platon et ses disciples,

ont cru trouver dans la manière même dont
nous fabriquons les types géométriques et les
objets individuels que nous bâtissons sur leur



modèle les analogies nécessaires à la constitu-
tion sur ce point d'une théorie satisfaisante.
Il n'y a de limite à la quantité des types géomé-
triques concevables que leur possibilité. Il y a
de même autant de types d'objets de la nature
éternellement possibles qu'on en peut concevoir
sans contradiction. Ces types, Platon et ses dis-
ciples les appellent « les Idées ». C'est d'après
eux comme d'après un modèle impérissable que
l'auteur des choses a créé les premiers objets
particuliers et présidé ainsi à la formation de
ces lignes d'individus qui se sont reproduits
selon chaque type sans interruption. Un homme
qui a conçu la sphère en soi peut sculpter une
multitude de sphères particulières de dimension
et de substance différentes. Guidé par l'idée de
l'Homme en soi, du Cheval en soi, du Requin en
soi, Dieu a réalisé dans la matière et le devenir
ces hommes, ces chevaux, ces requins parti-
culiers dont le monde est fait et qui durent
de génération en génération. Première et du-
rable conception. Si elle s'est modifiée plus ou
moins suivant les époques, les Idées étant tantôt
des natures éternelles existant par elles-mêmes
« avant les choses » et « à part des choses », tantôt
des conceptions qui n'existent que dans et par
l'entendement de Dieu, elle se retrouve tout au



long de l'histoire. La finalité externe et interne
qui s'observe dans les espèces et la fixité qui
l'accompagne sont l'œuvre d'un puissant artiste
qui a voulu chaque type et chaque individu pour
un but nettement défini.
D'autres philosophes se rattachent à Aris-

tote. Ceux-là ne croient pas que le monde soit
le produit d'une Création. Pour eux l'Univers
est éternel. Le mouvement n'a pas commencé :

il ne finira pas. On ne saurait donc se contenter
des suppositions platoniciennes. Tout n'y est pas
faux cependant. Il reste vrai que bien qu'il n'y
ait dans le monde que des lignées d'individus,
ces individus ne diffèrent que par des caractères
accidentels. Il reste vrai qu'ils appartiennent
tous à des types nettement distincts, immuables
et marqués par la finalité. Il reste vrai qu'ils
se transmettent d'individu à individu à travers
le temps une « forme » toujours la même. Il
reste vrai que c'est la nature de cette forme, de
cette essence qui, en se retrouvant chez tous les
individus et en se conservant dans toute l'espèce,
assure à chaque vivant ceux de ses caractères
qui sont permanents.
Mais, dès une haute antiquité, il s'est trouvé

des esprits aventureux pour risquer des suppo-
sitions d'un autre ordre. Plusieurs se sont ima-



giné que le sein de la Terre avait d'abord été
fécond en certains endroits, fécondité dont l'ef-
fet avait été la production d'individus vivants
issus du sol comme les vers de terre après la
pluie. Certains ont admis que les premiers types
vivants avaient été monstrueux, que beau-
coup d'entre eux n'étaient pas viables et avaient
péri. Quelques-uns ont insinué que les formes
actuellement vivantes avaient été précédées
d'autres formes différentes dont elles étaient
finalement descendues. Mais pendant toute l'an-
tiquité des doctrines de ce genre ont été consi-
dérées comme des vues de l'esprit, des rêves
poétiques, peu vraisemblables. A l'époque chré-
tienne, qui établit une ligne de démarcation
absolue entre l'homme et les autres vivants,
elles n'ont plus seulement semblé improbables
mais impies.
Il faut venir jusqu'au XVIIIe siècle pour voir

reparaître des conceptions de cet ordre. On en
trouve des traces dans les théories de ce per-
sonnage que Voltaire appelle par dérision « l'an-
guillard » qui avait cru découvrir une sorte de
génération spontanée, image de ce qu'avait pu
être la formation des premiers vivants. On en
trouve de plus nettes dans ce livre de De
Maillet, publie sous le nom de Telliamed, livre



qui suggère l'existence d'une parenté des diverses
espèces animales entre elles. Et si Diderot ne
donne ni comme certaine, ni comme probable
la transformation des espèces, il en parle du
moins dans Le rêve de d'Alembert comme d'une
possibilité dont l'idée le séduit de sorte qu'il s'y
complait.
Ce n'est toutefois qu'en 1809 qu'une doctrine

se donne à la fois pour transformiste et pour
scientifiquement établie. Cette doctrine, c'est
Lamarck qui l'expose dans sa célèbre Philosophie
zoologique.
La raison qui suggère à Lamarck l'idée d'une

parenté, non pas seulement logique, mais réelle
et historique entre les espèces, c'est principale-
ment une comparaison générale de leur structure
et de leur organisation. Il est frappé des simili-
tudes remarquables que cette comparaison sou-
ligne entre des espèces pourtant distinctes, mais
telles que les unes sont visiblement très proches
les unes des autres, d'autres très éloignées, mais
rejointes aux premières par une étonnante série
d'intermédiaires. Il est frappé de la différence
qu'on découvre entre les individus d'organisa-
tion simple et rudimentaire, et les individus
complexes, reptiles, oiseaux et mammifères par
exemple, différences qui n'excluent cependant



pas une perpétuelle analogie des organes adaptés
aux fonctions analogues. Ne devais-je pas penser,
écrit-il, qu'il y avait une parenté effective der-
rière ces parentés logiques qui ont suggéré aux
classificateurs l'emploi du mot « famille » pour
désigner certains des groupements qu'ils obser-
vaient ? Et ne devais-je pas penser, ajoute-t-il,
que les vivants les plus complexes étaient sortis
des formes les plus simples étant donné les résul-
tats de l'étude des fossiles d'une part, et d'autre
part de tous les échelons de complication qu'on
trouve à mesure qu'on monte les degrés de
l'échelle animale ? Vue audacieuse à cette époque
où la paléontologie était encore à ses débuts,
mais consolidée par des découvertes que Lamarck
estime de nature à éclaircir le procédé par lequel
avait pu se faire l'engendrement des espèces.
Et en effet, deux facteurs font certainement,

selon Lamarck, varier profondément à la longue
les vivants qui s'y trouvent soumis à leur action.
Le premier est l'influence que chaque milieu

exerce directement sur les vivants qui l'habitent.
La lumière, la chaleur, l'humidité, la pesan-
teur, les vents altèrent ou renforcent les tissus et
les organes. Ils modifient la nature et la violence
des appétits. Ils paralysent la vigueur du corps
ou l'accroissent. Suivant que des individus d'un



type donné seront donc transportés dans un
milieu ou dans un autre, ils perdront donc, ou
prendront des caractères dont l'absence ou la
présence les différenciera d'eux-mêmes.
Le second est d'un ordre un peu différent.

Selon Lamarck, la fonction développe et crée
l'organe. Un animal qui est appelé à courir aura
des jambes bien plus développées qu'un animal
sédentaire. Un animal qui vivra dans l'obscurité
aura des yeux qui, ne s'exerçant pas, tendront
petit à petit à s'atrophier et à disparaître.
Transportés dans des milieux différents des ani-
maux issus de la même souche se développeront
de manière dissemblable s'ils sont appelés à
chercher leur nourriture par exemple, par des
procédés qui ne coïncideront pas.
Lamarck croyait constater par ailleurs une

hérédité des particularités acquises par les indi-
vidus sous la pression des milieux et en raison
des fonctions exécutées par eux.
Il n'en fallait pas plus à ses yeux pour expli-

quer intelligiblement la formation des espèces.
Supposons, en effet, une espèce d'un type défini
dont les individus pullulent. Supposons qu'en
raison de leur multiplication même, certains de
ces individus vont peupler des milieux froids
et humides, pendant que d'autres vont peupler



des milieux chauds et secs. Supposons que les
premiers soient obligés de chercher leur subsis-
tance dans l'eau en faisant fonctionner leurs
membres d'une certaine façon, tandis que les
autres doivent monter aux arbres pour cueillir
des fruits, ce qui entraîne des mouvements bien
différents. Comment, dans cette hypothèse ne
sortirait-il pas à la longue de l'espèce initiale,
deux groupes d'individus qui différeront d'elle
et qui différeront les uns des autres ? N'auront-ils
pas hérité, en effet, des particularités acquises
que leurs ancêtres auront dues, et à l'action des
milieux dissemblables qui les a modifiées, et aux
mouvements qu'ils ont dû faire et répéter pen-
dant des générations pour assurer leur nourri-
ture, leur défense, leur reproduction, la protec-
tion et l'éducation de leur descendance ?
Après la Philosophie zoologique de Lamarck,

un évolutionnisme d'aspect scientifique était
donc esquissé. Mais cet évolutionnisme là n'a
pas eu d'influence sérieuse sur la formation des
idées de Darwin. Il écrira à Asa Gray : « Vous
me parlez de l'œuvre de Lamarck. Je n'ai
trouvé chez lui ni un fait ni une idée. » Darwin
était trop sincère pour que nous puissions douter
de sa parole. Aussi bien, vers la fin de sa vie
a-t-il eu des regrets d'un jugement si sévère.



Il avoue n'avoir pas tenu un compte suffisant
des facteurs lamarckiens de l'évolution.
II. — Voilà où en était la question de l'origine

des espèces au moment où Darwin commença
ses études de naturaliste.
Il a manqué sans doute à beaucoup d'hommes

de génie les occasions nécessaires au dévelop-
pement des possibilités qui résidaient en eux.
Que serait devenu celui qui a été Napoléon Ier
sans la tourmente révolutionnaire ? Qu'auraient
été un Voltaire ou un J.-J. Rousseau s'ils avaient
vécu, par exemple, en 1250 ? La chance préside
à l'accomplissement de certaines opérations gé-
niales. Elle ne les explique pas, mais elle en
est l'occasion. Cette chance, elle s'est présentée
à Darwin alors qu'il était encore très jeune.
L'Angleterre armait une expédition géogra-

phique, géologique, botanique, zoologique et
anthropologique qui devait, à bord du Beagle,
explorer l'Amérique du Sud et certaines parties
des îles océaniennes. L'expédition devait durer
quatre ans. Darwin fut choisi pour être le natu-
raliste de la mission. Il nous a raconté son
voyage. Voyage pénible pour lui. Il avait le
mal de mer et son appareil digestif souffrit tel-
lement qu'il dut après son retour en Angleterre
se fixer à la campagne. Circonstances décisives.



Car il revenait avec la tête pleine de problèmes
et de constatations qu'il avait faites lui-même et
qui lui semblaient éloquentes. D'autre part, son
séjour à la campagne lui rendait possibles les
expérimentations méthodiques à long terme.
Trois groupes de faits avaient spécialement

attiré son attention :

D'abord la ressemblance qu'il avait constatée
dans diverses régions entre les espèces actuel-
lement vivantes et certaines espèces actuelle-
ment disparues. Par exemple, dans les pampas,
il avait rencontré des quantités de ces petits
animaux à carapace qu'on nomme les Tatous.
Or dans les couches géologiques des mêmes pays,
les fouilles mettent au jour des carapaces nom-
breuses de tatous géants. Ceux-ci n'existent plus.
D'où ce problème : les petits tatous actuels ne
seraient-ils pas tout simplement les descendants
transformés des grands tatous d'autrefois ? Pro-
blème qui se présente semblable à lui-même à
propos de maintes espèces.
D'autre part, non loin des côtes de l'Équateur

se trouvent sept îles qu'on appelle Galapagos.
Or, dans chacune de ces îles, il y a une faune et
une flore spéciales, différentes de celles des six
autres îles. Cette faune et cette flore sont cepen-
dant analogues à celle du continent avec lequel



les Galapagos ont certainement été reliées à une
date récente de l'histoire géologique. D'où cette
question : faut-il supposer qu'il est intervenu
une création spéciale pour chacune des Gala-
pagos ? Ne faut-il pas penser plutôt que leurs
faunes et leurs flores sont des transformations
de végétaux et d'animaux apparus dans ces
régions avant leur séparation du continent ?
Enfin Darwin se montrait frappé des consta-

tations qu'il avait dû faire en étudiant la répar-
tition des espèces. On en trouve de fort peu dif-
férentes les unes des autres tant qu'elles ne sont
pas séparées par des obstacles infranchissables.
Mais bien qu'ils appartiennent à des types ana-
logues, les individus sont souvent très dissem-
blables lorsque, entre leurs habitats se trouvent
ou des montagnes presque inaccessibles, ou des
océans étendus. Là où les individus ont pu
s'accoupler, les différences sont minces. Elles
sont grandes quand ils ne l'ont pas pu.
Ajoutons que Darwin revenait avec ce souci

d'expliquer la formation de ces îles de coraux
à lac intérieur qu'on appelle les atolls. Ajoutons
encore qu'il avait visité les populations sauvages
de la Terre de Feu, vu personnellement des
hommes vraiment primitifs dans leurs occupa-
tions grossières, mesuré leur bestialité et leurs



souffrances au point de poser cette question :
de telles vies privées de toute joie et de toute
culture valent-elles la peine d'être vécues ?
Rentré en Angleterre avec ce bagage de ques-

tions, de documents et d'idées, Darwin com-
mença sur l'élevage, ses résultats et ses procédés,
les études et les expériences qui le conduisirent
à ses théories.
Ce sont les Pigeons qui attirèrent particuliè-

rement son attention. Si l'on examine les diffé-
rentes sortes de pigeons qu'on trouve actuel-
lement dans le monde, on ne peut manquer
d'être frappé de leur extrême diversité. Qu'on
place les uns à côté des autres de gros pigeons
voyageurs, des pigeons paons, des pigeons grosse
gorge, des pigeons culbutants, etc. On aura
l'impression d'avoir à faire à des types animaux
profondément distincts les uns des autres, et
non pas seulement à des espèces mais à des
genres entièrement séparés. Et cependant l'étude
méthodique de ces pigeons, soit au moment de
leur naissance, soit aux différentes périodes de
leur développement ne laisse aucun doute sur
cette vérité. Ces pigeons si divers sont issus
initialement d'une seule espèce primitive de pi-
geon sauvage : le bizet bleu ou pigeon de roches.
C'est au travail soit volontaire et conscient, soit



inconscient et sans intention méthodique des
éleveurs à la recherche de types de pigeons inté-
ressants ou par la puissance de leur vol, ou par
la beauté de leur plumage, ou par l'originalité
de leur forme, ou par la qualité de leur chair,
ou par l'ampleur de leur reproduction, que sont
dues finalement la fixation et la multiplication
des types actuellement courants.
Conclusions analogues si l'on compare entre

elles les diverses sortes de chiens, ou de chevaux,
ou de porcs, ou de moutons, ou de gros bétail,
ou de gallinacés. Toutes les espèces domes-
tiquées par l'homme et entretenues par lui depuis
des siècles à l'état domestique sont extrêmement
diversifiées. Et cependant dans chacune d'entre
elles l'étude révèle une souche primitive com-
mune. Même observation pour les Végétaux :
qu'on veuille bien songer aux diverses variétés
de cerisiers, de poiriers, de rosiers, de dahlias.
Elles procèdent toutes cependant d'une forme
sauvage unique.
L'étude des procédés d'un élevage qui produit

des effets si remarquables s'impose donc à qui-
conque se préoccupe de l'origine des formes spé-
cifiques animales et végétales.
Or cette étude met en évidence un mécanisme

d'une grande simplicité.



Supposons un éleveur qui ne possède dans ses
volières que des pigeons à bec droit. Il désire
pour une raison ou pour une autre obtenir des
pigeons à bec recourbé. Que va-t-il faire ?
Il va, répond Darwin, chercher dans les cou-

vées qu'il recueille les jeunes qui présentent le
bec le plus recourbé. S'il en trouve de mâles
et de femelles, il les met à part systématique-
ment et les fait croiser ensemble. Après quoi,
dans les nouvelles couvées obtenues grâce à
cette « sélection artificielle », il cherche à nouveau
les petits qui présentent au plus haut degré la
particularité voulue. Il recommence à les isoler,
à les faire croiser, à choisir dans les nouvelles
couvées les jeunes au bec le plus courbe. Et ainsi
de suite. En fait, dit Darwin, un éleveur habile
fait apparaître en trois ans le plumage qu'il
désire, en six ou sept ans, la forme de pattes
ou de bec qu'il souhaite, le tout accompagné
de modifications secondaires en rapport direct
avec la première, par exemple la déformation
de certains os du crâne, le développement ou
l'atrophie de certains muscles.
L'élevage réussit donc par la sélection arti-

ficielle. Mais alors d'où vient son admirable
réussite ?
L'analyse met ici en évidence diverses vérités



capitales. L'éleveur ne crée pas de toutes pièces
les particularités nouvelles qu'il semble produire.
Il profite simplement dans ses opérations de
deux lois de la nature dont son succès même
prouve l'existence incontestable.
La première est la loi de la variabilité. On peut

la formuler ainsi : dans une espèce donnée, les
jeunes qui naissent ne sont jamais ni identiques
à leurs parents ni identiques entre eux. Autre-
ment dit : il y a toujours des différences natives
entre les individus quels qu'ils soient et quel
que soit leur type. C'est une chose tout à fait
évidente puisque, étant donné la différence des
sexes, un jeune ne pourrait être identique qu'à
son père ou à sa mère mais certainement pas
aux deux à la fois. Et c'est une chose expéri-
mentalement visible puisque un oeil exercé
saura toujours reconnaître deux jeunes l'un de
l'autre quelles que soient les analogies qu'ils
peuvent présenter. Il n'y a pas, disait Leibniz,
deux feuilles identiques dans une forêt. Il n'y
a pas davantage deux jeunes identiques si
pareils qu'ils puissent être. Aussi bien si tous
les jeunes ne différaient pas les uns des autres,
l'élevage par sélection artificielle serait-il impos-
sible. Si tous les jeunes pigeons avaient le bec
également droit, l'éleveur pourrait-il découvrir



les sujets mâles et femelles dont il a besoin ?
Il faut qu'il y en ait dont la courbure du bec
soit notable pour que l'éleveur ne travaille pas
en vain. Aussi bien le monde humain et celui
des animaux qui nous sont familiers nous
montre-t-il avec évidence la diversité native des
individualités, diversité physique, intellectuelle
et morale.
La seconde de ces lois est celle de l'hérédité

des particularités congénitales. Il arrive très sou-
vent que les particularités qui existent dès la
naissance, soit développées, soit à l'état de
germe chez les jeunes d'une espèce donnée se
transmettent héréditairement sans modification.
Ne confondons pas cette loi avec celle que
Lamarck avait proposée. Les particularités ac-
quises par les individus sous la pression de leur
milieu ou par suite des habitudes qu'ils ont
prises en y agissant sont peut-être quelquefois
héréditaires. On ne peut pas dire que ce soit
la règle, et, en tout cas, cette règle, si elle
existe, souffre une multitude d'exceptions. Au
contraire, une couleur d'yeux, une forme de
nez, une anomalie dentaire, une bizarrerie des
doigts, des pieds, de la peau, une disposition
native à contracter certaines maladies se trans-
mettent très souvent et parfois pendant des



générations. Aussi bien s'il n'en était pas ainsi,
l'élevage ne réussirait-il pas. Sans l'hérédité
des particularités congénitales, à quoi servirait-il
de mettre à part et de croiser ensemble les indi-
vidus qui présentent telle particularité ? Ici en-
core la réussite de la sélection est la preuve
éclatante de la vérité de la loi.
Constatons du reste cette vérité piquante. La

variabilité et l'hérédité sont à certains égards,
deux choses absolument contraires. L'une est
une loi de dissemblance : l'autre est une loi de
similitude. Et pourtant si elles n'étaient pas
vraies l'une et l'autre, l'éleveur ne pourrait assu-
rément pas opérer et réussir comme il le fait.
Arrivé là de ses réflexions sur l'élevage, Darwin

crut voir s'éclaircir d'un jour tout nouveau le
problème traditionnel de l'origine des espèces.
Comparons, en effet, les unes aux autres

diverses espèces sauvages, végétales ou animales.
Que trouvons-nous ? Que beaucoup d'entre elles
ne semblent pas différer les unes des autres plus
que ne diffèrent entre elles les diverses sortes
soit de pigeons, soit de chiens, soit de poules.
Considérons, par exemple, le Cheval, l'Ane et le
Zèbre. Ce sont des types animaux nettement
distincts. Sont-ils beaucoup plus différents les
uns des autres que le chien basset, le caniche



et le saint-bernard ? Or toutes les races de
chiens semblent bien être décidément descen-
dues d'un même animal primitif, le Dingo ou
Chien sauvage dont la sélection artificielle a
tiré les divers chiens que nous connaissons. N'y
a-t-il donc pas lieu de penser, par analogie,
que chevaux, ânes et zèbres sont eux aussi
des descendants transformés d'un même an-
cêtre animal ?
La chose est certainement possible. Elle de-

viendra probable si l'on trouve dans la nature
une force capable de faire ce que fait l'éleveur
dans le monde domestique.
Et en effet :

1° La variabilité est un phénomène naturel
qui se manifeste dans le monde sauvage comme
chez les végétaux et les animaux dont l'homme
s'occupe. Pas de difficulté donc sur ce point.
2° Il en est exactement de même de l'héré-

dité. L'éleveur ne la produit pas. Il profite de
son existence comme le constructeur de bateaux
profite du principe d'Archimède.
Mais y a-t-il donc, dans l'univers une force

capable de tenir la place de l'éleveur et d'assurer
la sélection ?
Darwin nous l'a dit lui-même. C'est au mo-

ment où ce problème capital se posait à lui qu'il



eut l'occasion de lire les œuvres de l'écono-
miste Malthus. Celui-ci établissait donc que les
hommes se multiplient en progression géomé-
trique, comme 2, 4, 8, 16, 32, etc., tandis que
les produits alimentaires ne se multiplient qu'en
progression arithmétique, comme 2, 4, 6, 8,
10, etc. Il en concluait que les hommes devraient
limiter leur reproduction. Sans quoi, les diverses
régions de la terre une fois peuplées, devenus
trop nombreux pour les aliments dont ils dis-
poseraient, ils seraient réduits à s'entredévorer.
Cette vérité frappa Darwin : elle lui suggéra

l'existence de ce qu'on peut appeler indiffé-
remment « la lutte pour la vie » ou « la concur-
rence vitale ».
Loi remarquable entre toutes et qui se pré-

sente sous trois principaux aspects.
1° Sont en concurrence dans un même milieu,

les individus soit de la même espèce, soit d'es-
pèces différentes qui, dans ce milieu se nourrissent
des mêmes objets. Et en effet, si les uns mangent
tous les autres, à supposer qu'ils ne se résignent
pas à se nourrir autrement ou qu'ils ne puissent
pas le faire dépérissent fatalement et meurent.
Exemple : soit une oasis à verdure limitée. Un
nuage de sauterelles s'y abat. Il y a concurrence
vitale sur ce point entre ces sauterelles d'une



part et les bestiaux qui vivaient là d'herbes
et de feuillages, et d'autre part entre les saute-
relles arrivées les premières et celles qui sur-
viennent ensuite. Que rien d'accidentel n'inter-
vienne et la mort va faire son œuvre.
2° Sont en concurrence dans un même milieu

les vivants qui mangent et ceux qui sont mangés.
Représentons-nous une île isolée où vivent cer-
tains insectes et certains oiseaux insectivores.
Si tous les insectes en question trouvent un
procédé qui leur permette d'échapper à leurs
persécuteurs, et si les insectivores n'apprennent
pas à utiliser une autre nourriture, ceux-ci vont
disparaître. Si, au contraire, tandis que certains
types d'insectes échappent, il en est dans cette
île, d'assez mal venus ou d'assez sots pour se
laisser dévorer jusqu'au dernier, leur espèce
aura disparu.
3° Darwin constate enfin dans une quantité

d'espèces ce qu'il appelle une concurrence
sexuelle. C'est la concurrence pour la repro-
duction. Combien de mâles notamment chez les
Mammifères et les Oiseaux, à l'époque du rut,
se battent cruellement pour la conquête des
femelles ? Les femelles de leur côté cherchent
le mâle qui leur convienne, qui les féconde et
qui souvent contribue à la protection, la nour-



riture et l'éducation des jeunes. Phénomène gros
d'effets que Darwin étudie longuement dans son
ouvrage sur La descendance de l'Homme.
Faisons maintenant attention à la fois à la

variabilité, à l'hérédité et à la concurrence vi-
tale. Nous voyons se dégager la formule d'une
quatrième loi qui en est la conséquence inévi-
table. Darwin l'appelle la loi de la sélection
naturelle.
Cette loi se résume ainsi : « Toute particularité

avantageuse pour les individus ou pour leur
espèce, étant donné le milieu dans lequel ils vivent
se conserve et est transmise à la descendance. »
Loi qui aux yeux de Darwin, prend une impor-
tance capitale. Car elle a pour effet ce qu'on a
nommé depuis la persistance des plus aptes.
Entendons bien la signification de ces termes.

Les plus aptes, ce ne sont pas nécessairement
les plus vigoureux, les plus intelligents, les plus
instruits, les plus moraux. C'est parfois un avan-
tage d'être le roseau de La Fontaine plutôt que
le chêne, le médiocre plutôt que le grand esprit,
le personnage dénué de scrupule plutôt que
l'homme d'honneur qui place au-dessus de tout
la justice et la bonté. Ce que la sélection pro-
tège ce n'est pas nécessairement le meilleur au
sens absolu du mot. C'est seulement ce qui,



dans des conditions données, ou supérieur, ou
médiocre, assure la durée de l'individu et le
triomphe de l'espèce.
Voilà donc dégagé un principe qui, tout en

s'accordant avec les termes de l'évolutionnisme
de Lamarck, explique autrement que lui le mé-
canisme de la transformation des espèces.
Les premiers postulats de la théorie sont les

mêmes dans les deux doctrines. On suppose tou-
jours une Espèce donnée (appelons-la : E) qui
vit dans un milieu défini et y pullule. On admet
que pullulant, elle se répand dans des milieux
de plus en plus étendus et variés. Appelons ces
milieux-là m1, m2, m3, m4, etc. Jusqu'ici tout
s'accorde. Mais voici que les différences com-
mencent et s'accentuent.
Au lieu de faire intervenir l'action du milieu

sur les individus et la formation des organes
par l'exécution des fonctions Darwin admet que,
dans ces différents milieux, les divers individus
présentent de naissance les uns certaines par-
ticularités, les autres certaines autres. Parmi
elles, il en est de néfastes pour les individus ou
leur descendance. Ceux qui les ont disparaissent
donc soit eux-mêmes, soit faute de progéniture.
D'autres sont, au contraire, avantageuses pour
les individus ou pour leur type. Ceux qui les



ont subsistent donc et font souche. Leurs par-
ticularités se transmettent par suite hérédi-
tairement et se maintiennent à travers les géné-
rations.
D'où viennent donc ces particularités ? Disons

qu'elles sont l'effet du hasard. Mais sachons-le :

ce mot ne fait que voiler une de nos ignorances,
peut-être provisoire. Toutes les particularités en
question ont des causes. Nous sommes loin au-
jourd'hui de pouvoir dire, dans chaque cas,
quelles elles sont. Cela ne signifie pas que nous
soyons condamnés à les ignorer toujours.
Donnons pour préciser davantage encore un

exemple concret. C'est évidemment un désavan-
tage pour des individus vivants et leur descen-
dance d'être aisément aperçus par ceux qui les
poursuivent et se nourrissent à leurs dépens.
C'est un avantage pour eux de ressembler au
milieu dans lequel ils vivent au point de n'être
pas aperçus et de pouvoir par suite échapper
et se reproduire. On est donc tenté d'admirer
comme un bienfait de la nature, ces phénomènes
de mimétisme où l'on voit des vivants présenter
des ressemblances stupéfiantes, les uns avec des
brins de bois, d'autres avec des feuilles, d'autres
avec la couleur jaune, verte ou grisâtre du milieu
sur lequel ils se posent ou vaquent à leurs



occupations. Mais, quand on se laisse aller à
cette tentation, on fait preuve d'une certaine
naïveté. Ceux des ancêtres des individus actuels
qui, par leur forme, leur couleur, leur allure
tranchaient le plus sur leur habitat ont, en effet,
été aperçus les premiers de leurs ennemis et
ont été détruits. Les autres seuls se sont trouvés
conservés. La sélection se faisant toujours dans
le même sens, comment donc s'étonner que sub-
sistent seuls des individus construits comme
s'ils avaient été combinés pour échapper le
mieux possible dans leur milieu spécial ?
Voilà un type d'explication bien fait pour

réjouir certains philosophes. Il ne permet pas
seulement de comprendre en effet comment
l'évolution des espèces a pu et dû se poursuivre,
mais aussi comment la Nature présente les as-
pects de finalité qu'on y remarque. Chose capi-
tale pour toute une école philosophique.
Et, en effet, depuis que certains groupes de

philosophes s'inspirent des sciences et de leurs
méthodes, leur préoccupation constante est de
substituer aux suppositions finalistes des théories
entièrement mécanistes des phénomènes cons-
tatés. L'atomisme antique est déjà animé de
cet esprit. Les naturalismes modernes le sont
plus nettement encore. Or on le voit clairement



quand on étudie, par exemple, Le système de la
nature de d'Holbach, diverses difficultés gênent
encore au XVIIIe siècle cette opération. C'en est
une, assurément, que l'explication de l'ordre
général qui règne dans l'Univers. Mais la prin-
cipale est ailleurs. Elle est dans ces finalités
mêmes que l'étude des vivants souligne. Les
yeux n'ont-ils pas l'air d'avoir été combinés
pour voir, les oreilles pour entendre, l'appareil
olfactif pour recueillir les odeurs ? Comment
méconnaître la finalité apparente des organes
et des instincts dont dépend la vie des individus,
organes de la respiration, de la nutrition, de la
locomotion, instincts comme ceux de l'Araignée
qui sait faire sa toile, du Fourmi-lion qui sait
tendre où il faut son piège à fourmis ? Comment
méconnaître celle des organes dont dépendent
et la fécondation des femelles, et la formation
des foetus ? Comment méconnaître celle des ins-
tincts qui poussent les sexes l'un vers l'autre,
leur enseignent l'art de s'accoupler, puis celui
de fabriquer des nids, de les approvisionner dans
certains cas, de couver, d'allaiter ou de donner
la becquée, de protéger les jeunes, de les édu-
quer ? Tant de merveilles, tant « d'harmonies
de la nature » ,

tant de desseins apparents, tant
de prévoyance ingénieuse ne révèlent-ils pas une



intelligence qui domine les choses, les organise
et les dirige en vue de quelque but ? Voltaire
croyait encore la conclusion inévitable. L'orga-
nisation du monde et particulièrement celle des
vivants prouve selon lui l'existence d'un horloger
du monde comme celle d'une montre démontre
celle d'un ouvrier habile qui l'a fabriquée. Et
si les d'Holbach, les Naigeon et les Grimm lui
reprochent d'avoir gardé sur ce point une âme
d'enfant, ils expliquent fort mal ce que Voltaire
déclare inexplicable, en dehors de sa supposition.
Or, voici que la doctrine de Darwin fournit

l'espoir d'une théorie intelligible quoique pure-
ment mécaniste des problèmes que pose l'ap-
parente finalité biologique. Et en effet, si, depuis
des siècles et des siècles, la sélection assure dans
chaque milieu l'élimination des individus mal
adaptés et de leur descendance et protège exclu-
sivement la conservation et la multiplication
des plus aptes, qu'a-t-il dû arriver ? Que, dans
chaque milieu, ait disparu ce qui ne pouvait pas
vivre ou se reproduire. Que, dans chaque milieu,
ait été conservé et ait prospéré cela seul qui
pouvait vivre et se reproduire. Que, même dans
chaque milieu, se soient conservés et multipliés
surtout les individus les mieux adaptés pour
leur propre conservation et celle de leur des-



cendance. Comment s'étonner donc que, dans
chaque milieu, seul existe, dure et se mul-
tiplie ce qui semble avoir été fait spécialement
pour lui ?
Derrière la finalité apparente qui lie les vi-

vants à leur milieu, le Darwinisme permet donc
de supposer un simple jeu automatique de la
variabilité, de l'hérédité et de la concurrence
vitale, assurant l'élimination des inaptes, la
conservation des suffisamment aptes et la mul-
tiplication triomphale des mieux aptes.
Là réside sans doute la principale des raisons

pour lesquelles la doctrine de Darwin a tant
irrité les esprits religieux. Fournir la possibilité
d'une explication purement scientifique de la
finalité apparentechez les êtres vivants, n'était-ce
pas ruiner en partie l'argument traditionnel de
ceux qui trouvent la preuve de l'existence
d'une Providence, dans la réalité des causes
finales ? Darwin procure aux successeurs de
d'Holbach ce qu'il faut pour échapper à Voltaire.
Ce n'est certes pas ce que Darwin avait cherché.

Ses vues sont exclusivement scientifiques et il
ne se pose point en adversaire de la foi religieuse.
Son seul souci est de probité scientifique. Il
l'est au point que Darwin s'interdit les généra-
lisations hâtives dont ses successeurs ont usé



et abusé. Il n'affirme pas que toutes les espèces
végétales et animales sont parentes de sorte que
l'arbre de la Vie est un arbre unique à cent
branches. Il n'affirme pas comme le fera Haeckel
que tout ce qui vit est issu d'une forme vivante
primitive unique, la « monère ». Il est préoc-
cupé de diverses choses plus importantes à ses
yeux.
L'une consiste à prévoir les objections qu'on

pourra faire à sa théorie et à voir si l'expérience
permet d'y répondre. Sa doctrine force à consi-
dérer les espèces comme des races plus éloi-
gnées que les races ordinaires. Est-ce possible
étant donné la différence des métis féconds et
des hybrides inféconds ? Peut-on concilier la
loi de l'hérédité avec l'existence, dans les sociétés
d'abeilles et de fourmis par exemple, d'insectes
neutres issus cependant de mâles et de femelles
féconds ? Difficultés sérieuses que Darwin aborde
avec un souci de scrupuleuse honnêteté.
L'autre consiste à tirer les conséquences non

pas métaphysiques mais scientifiques des prin-
cipes qu'il croit établis.
L'évolutionnisme implique que l'homme n'est

pas « un empire dans un empire », mais un animal
que les particularités de sa structure et la vie
en société ont rendu capable d'opérations intel-



lectuelles, de sentiments moraux et d'œuvres
artistiques supérieures. Le livre de La descen-
dance de l'homme le montre : il y a une parenté
certaine entre l'Hommeactuel et les grands Singes
anthropomorphes ; les primitifs humains for-
ment le trait d'union entre l'Homo sapiens que
nous connaissons et ses ancêtres simiesques.
Aussi bien, trouve-t-on chez les animaux supé-
rieurs à l'état de germe, un langage, des dis-
positions altruistes, une industrie, des goûts
artistiques. Et Darwin s'applique à montrer
comment, grâce à la société et à la sélection,
soit des groupes sociaux, soit des individus à
l'intérieur de ces groupes, ont put naître et
se développer les traits caractéristiques du
civilisé.
Il insiste, à cet égard, sur l'importance capitale

de la sélection sexuelle. Elle joue un rôle consi-
dérable dans l'évolution proprement humaine.
Mais on ne comprendrait pas sans elle les phé-
nomènes comme la beauté des mâles dans cer-
taines espèces d'oiseaux, la magnificence du
chant de beaucoup d'entre eux à l'époque des
amours, les parades singulières auxquelles se
livrent à l'instant du rut, les paons, les dindons,
les tétras quand ils font la roue, prennent des
attitudes ou se livrent à de véritables danses.



Et Darwin croit trouver dans ses principes
de quoi éclaircir le curieux problème de l'ex-
pression des émotions. Chez les animaux supé-
rieurs et chez les hommes, l'émotion est une
crise psychologique qui commence assez brus-
quement, s'élève à un certain paroxysme puis
retombe et disparaît. C'est ainsi que la surprise,
la peur, la colère sont les plus typiques des émo-
tions. Or dans les diverses espèces, les émotions
s'accompagnent de divers phénomènes involon-
taires, attitudes, expressions de physionomie,
cris, et chez les hommes, articulations, exclama-
tions, paroles. En fait le langage par lequel un
animal veut exprimer une émotion pour faire
connaître qu'il la ressent est la reproduction par-
tielle ou totale de ce qui l'accompagne naturel-
lement. Par exemple, un animal dont les dents
se découvrent dans la colère montrera les dents
pour exprimer qu'il va se mettre en colère.
Il est donc intéressant pour comprendre à la
fois l'émotion elle-même avec ses concomitants
naturels et le langage par geste ou par exclama-
tion qui s'y rapporte d'étudier ses manifesta-
tions spontanées. Darwin s'y est appliqué et il
a cru avoir réussi à établir cette vérité. L'expres-
sion des émotions s'explique par trois princi-
paux facteurs : l'association des habitudes utiles,



l'antithèse, et la simple liaison des conductions
nerveuses, liaison dont l'effet est, quand cer-
tains muscles se contractent d'entraîner la
contraction ou le relâchement de certains autres.
Exemples : le Canard tadorne, quand il a faim
se met à trépigner, fût-ce dans une cage au sol
cimenté. C'est que, dans les conditions normales,
le canard tadorne vit sur des surfaces boueuses,
surfaces sous lesquelles se cachent des vers dont
notre canard se nourrit. Normalement le trépi-
gnement fait sortir les vers en les effrayant pour le
plus grand bénéfice de l'opérateur. D'où en raison
de l'association des habitudes utiles le geste du
trépignement qui apparaît avec la faim elle-
même, bien qu'il ne serve à rien. L'antithèse
est autre chose. Un chat qui est en colère sort
les griffes et se ramasse pour bondir. S'il veut
manifester des sentiments tendres, il fait le
contraire : il rentre ses griffes, fait patte de
velours et s'abandonne sans défense à la main
qui le flatte. La liaison des innervations simul-
tanées fera comprendre le tremblement des
lèvres dans la colère. Il résulte du double mou-
vement originairement par lequel les dents se
serrent, prêtes à mordre, et les lèvres se sou-
lèvent pour laisser leur action libre. Supposi-
tions qui ne sont peut-être pas vraies mais dont



beaucoup sont ingénieuses. Les spécialistes sont
disposés à croire qu'elles le sont souvent trop.
Tels sont le genre de préoccupations et la tour-

nure d'esprit avec lesquels Darwin a travaillé
toute sa vie. Ce qui l'a attiré, ce n'est pas la
métaphysique de son œuvre. Ce sont des études
expérimentales précises comme celles qu'il a
faites de la fécondation des orchidées, des plantes
hétérostylées et des conditions les meilleures
pour la fécondation de leurs fleurs. Il n'en a pas
moins fourni aux philosophes batailleurs une
puissante machine de guerre. En ce sens les
Darwiniens sont plus responsables que Darwin
de ce qui est sorti de ses travaux conduits avec
tant de méthode et présentés avec une si mer-
veilleuse modestie.
III. — Une œuvre aussi importante que celle

de Darwin, et grosse de conséquences si géné-
rales et si graves, ne pouvait manquer d'at-
tirer l'attention. Aussi a-t-on vu se former pres-
que aussitôt deux groupes opposés. L'un composé
d'enthousiastes ne s'est pas contenté de la lettre
darwinienne : il l'a dépassée avec l'espoir de
perfectionner la doctrine. L'autre composé de
détracteurs en a battu les assises avec une sorte
de colère assidue. Qu'est-il résulté des discus-
sions qui sont nées à cette occasion ? Il ne sera



pas inutile que nous fassions le point à ce sujet
pour conclure.
Disons-le tout de suite : il y a deux groupes de

vérités issues du darwinisme qui se sont impo-
sées de plus en plus à la réflexion des philosophes.
Le premier est relatif au fait même de l'évo-

lution. Les espèces végétales et animales parais-
sent bien sorties d'espèces antérieures dont elles
sont les descendantes transformées. Là-dessus,
depuis Darwin, les vérifications n'ont pas cessé
de se poursuivre, les preuves de s'accumuler.
La paléontologie a montré de mieux en mieux
une succession des espèces, les espèces terrestres
complexes ayant été précédées d'espèces plus
simples et originairement d'espèces maritimes ;

elle a mis en lumière l'histoire de certaines for-
mations, celle des Ammonites dont le déroule-
ment s'accentue d'âge en âge, celle du Cheval
dont on connaît toute une série d'ancêtres ;

elle a montré que des formes intermédiaires
entre les espèces actuelles et d'autres disparues
ont incontestablement existé : tel cet Archéo-
ptéryx intermédiaire entre les Reptiles et les
Oiseaux. Une étude plus approfondie des homo-
logies a prouvé de mieux en mieux l'étroite
parenté des animaux d'une même classe, d'un
même ordre, d'un même embranchement. Les



connaissances acquises sur la composition des
tissus vivants, la vie et la reproduction des cel-
lules, ont ajouté des vérifications sensationnelles
à ce qu'on savait déjà. Du reste, il a bien fallu
faire attention à tant d'organes à tant de dis-
positions réflexes, ou parfaitement inutiles, ou
même nettement nuisibles qui subsistent dans
mainte espèce. Comment rendre compte de ces
exceptions à la finalité apparente des choses ?
Le seul moyen est d'admettre que tout cela
existait chez les ancêtres des vivants actuels et
était utile à leur survie et que, en raison de
certains changements survenus, tout cela a cessé
de servir. D'où l'atrophie que nous constatons.
Mais une telle hypothèse implique cela même
que les évolutionnistes désirent : une évolution
des espèces. Si l'on ne peut expliquer les os
atrophiés qui correspondent aux pattes de der-
rière dans le squelette de la baleine franche
qu'en admettant que cette Baleine descend
d'ancêtres qui avaient quatre pattes, n'a-t-on
pas accordé du même coup que les espèces ne
sont pas fixes ? Ajoutons que des expériences
d'élevage ont montré la possibilité d'obtenir
des races si distantes les unes des autres qu'elles
cessent de pouvoir être croisées, et qu'on a
trouvé des hybrides qui, comme les Léporides,



continuent parfois à se reproduire sans retour
à l'espèce. Finalement il semble bien difficile
aujourd'hui de ne pas reconnaître avec Darwin
une certaine mutabilité des espèces. De grands
groupes d'entre elles semblent très réellement
parents et descendent assurément d'ancêtres
communs. Qu'on examine, par exemple, au
Muséum les vitrines consacrées aux différentes
formes de rats ou aux différentes sortes d'oiseaux-
mouches, et l'on en sera aisément convaincu.
L'autre est relatif à la manière de concevoir

les parentés des espèces. Après avoir cru que
chaque espèce était absolument indépendante
de toutes les autres, il était naturel qu'on tom-
bât dans l'excès contraire. Certains évolution-
nistes se sont donc imaginé que toutes les
formes végétales et animales étaient apparentées
entre elles. Ils ont cru qu'on pourrait établir un
jour un arbre généalogique de la Vie dont le
tronc serait unique et dont toutes les espèces
végétales et animales ne seraient que des bran-
ches et des rameaux. Ils fondaient leur opinion
sur la ressemblance que présentent les éléments
cellulaires dont tous les tissus vivants sont faits.
A vrai dire, les groupes d'espèces qu'on peut
considérer comme issues d'ancêtres communs
se sont beaucoup élargis depuis Darwin. Mais



on se demande aujourd'hui si la Vie tout entière
peut être figurée par un arbre généalogique
unique. Est-ce que les groupes d'espèces dis-
tincts ne s'expliquent pas par des différences
originelles entre les compositions chimiques des
éléments premiers dont ils sont sortis ? Est-ce
que la véritable image qui symbolise l'évolution
de la Vie ne doit pas être cherchée dans la struc-
ture d'un buisson plus que dans celle d'un arbre
de haute futaie ? Les différences qui séparent
les formes végétales et les formes animales d'une
part, les groupes de vertébrés et les groupes
d'invertébrés de l'autre, invitent sur ce point
les esprits à la méditation et à la prudence.
Darwin en avait peut-être trop. Combien de
ses disciples en ont gravement manqué !

La thèse évolutionniste a donc l'air d'avoir
cause gagnée, à la condition qu'on n'en exagère
pas les conclusions. Depuis Darwin, non seule-
ment elle n'a pas été contredite, mais encore
elle a été confirmée.
Seulement c'est bien autre chose d'avoir cons-

taté l'évolution des espèces et d'en avoir expliqué
le mécanisme. C'est sur ce point que la critique
des idées de Darwin s'est montrée parfois avisée
et très souvent exagérément sévère.
En premier lieu, un très grand nombre de



naturalistes ont pensé que les explications dar-
winiennes avec leur recours au hasard ne valaient
pas les explications lamarckiennes. Et si quel-
ques-uns ont pris, à ce sujet, des attitudes trop
absolues, il faut bien avouer qu'ils n'ont pas
toujours tort. Par exemple, s'il s'agit d'expliquer
le développement des pattes de derrière chez
les animaux sauteurs, on comprend mieux ce
qui s'est produit en rappelant que la fonction
développe et crée les organes qu'en admettant
un simple jeu de la variabilité et de la concur-
rence vitale. Il en est exactement de même si
l'on veut comprendre la forme des poissons : ne
vient-elle pas, pour une part de la résistance
de l'eau, et pour une autre de leur mode de nata-
tion ? Et croit-on pouvoir, sans le lamarckisme
expliquer la persistance dans les espèces de ces
organes atrophiés dont nous parlions quelques
lignes plus haut ? Le Dantec pourrait bien sur
ce point avoir raison. Les Darwiniens ont tort
quand ils rejettent la totalité du lamarckisme.
Les Lamarckiens ont tort quand ils repoussent
la totalité du darwinisme. C'est seulement en
empruntant quelque chose aux deux doctrines
qu'on a des chances de voir un peu plus clair
dans le mécanisme qui préside à l'évolution de
la Vie.



On le voit très bien d'autre part : il y a cer-
tains problèmes devant lesquels les doctrines
darwiniennes demeurent impuissantes. C'est ce
qu'a montré en particulier J.-H. Fabre à propos
de certains des instincts répandus chez les In-
sectes. Voici par exemple le cas de cette Eumène
pomiforme dont Fabre a étudié particulièrement
les mœurs. Cet insecte fabrique avec de la pous-
sière malaxée en mortier un nid en forme de
pomme. Il apporte dans ce nid pour sa larve des
chenilles vivantes. Puis il pond. Mais comme les
chenilles sont grosses par rapport à la larve qui
va sortir de l'œuf et comme elles se débarras-
seraient aisément de celle-ci sans certaines pré-
cautions, il suspend au plafond de la logette
qu'il a fabriquée une sorte de gaîne de soie et
c'est au bout de cette gaine qu'il installe son
œuf. La larve éclot, attaque les chenilles de haut,
se retire dans la gaine si elles résistent et ne se
laisse tomber sur ses victimes que lorsqu'elle
est assez forte et elles assez affaiblies pour pou-
voir les consommer sans résistance. Comment
donc expliquer dans la théorie darwinienne la
formation d'un instinct comme celui qui dicte
sa conduite à l'Eumène adulte ? Cet instinct est
inné. Car les Eumènes adultes meurent avant
l'hiver. Les jeunes n'éclosent qu'au printemps.



Les jeunes Eumènes ne connaissent donc jamais
leurs parents et ne peuvent recevoir d'eux au-
cune tradition éducative. D'où vient donc qu'au
moment de pondre elles sachent faire cela même
sans quoi leur espèce périrait ? On répond : il
s'agit d'une habitude devenue héréditaire parce
qu'elle était utile à l'espèce. Mais cette habitude-
là, comment a-t-elle été contractée ? Faut-il
admettre qu'un lointain ancêtre de l'Eumène
actuelle l'a prise par hasard ? Hypothèse bien in-
vraisemblable étant donné la parfaite adaptation
des actes au besoin de l'espèce. Hypothèse qui
supposerait d'ailleurs que ce hasard heureux
s'est produit tout de suite, sans quoi l'espèce
des Eumènes aurait disparu.
Faut-il supposer que l'ancêtre de l'Eumène

actuelle était doué d'intelligence et a combiné son
action en connaissance de cause ? Mais il est
difficile d'admettre qu'une telle intelligence se
soit perdue au cours du temps. Et puis l'Eumène
adulte mourant avant l'hiver, elle ne sait pas
si telle mesure prise a été heureuse pour sa
descendance, telle autre malencontreuse. Il a
donc fallu qu'elle trouve du premier coup la
solution d'un problème dont il n'est pas sûr
qu'elle ait même pu discerner exactement les
termes. Vraiment l'obscurité reste entière, même



si l'on suppose que les ancêtres des Eumènes
actuelles vivaient, comme l'admet Romanes,
dans des conditions bien différentes de celles
d'aujourd'hui. Exemple d'une difficulté qui se
présente, quand il s'agit des instincts des insectes
en particulier, sous une multitude d'aspects.
Mais passons condamnation là-dessus. Le mé-

canisme même de la sélection naturelle paraît, à
certains, gros d'obscurités.
Darwin a constaté que l'éleveur profitait

d'une multitude de petites variations dont il
remarquait la présence et dont il assurait la
conservation par la sélection artificielle. Il en
a conclu que l'évolution naturelle des espèces
devait être la conséquence d'une accumulation
de petites variations du même genre protégées
par la sélection naturelle. Or il est fort douteux
qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Si une
variation est très petite, l'éleveur peut toute-
fois l'observer et en tirer profit. Mais sera-
t-elle jamais suffisante pour constituer soit pour
l'individu, soit pour son espèce un avantage
assez marqué pour sa conservation et sa multi-
plication ? Qu'un gros changement puisse avoir
ce genre de conséquence, cela est concevable.
Mais est-ce possible d'un petit ? Aussi bien
Hugo De Vries l'a-t-il constaté dans le cas de



l'Œnotera lamarckiana, là où l'on assiste à l'ap-
parition incontestable d'un type de végétal
nouveau, ce n'est pas à une somme de petits
changements qu'elle est due, mais à une muta-
tion brusque et importante. S'il en est ainsi,
le point de vue de Darwin n'est pas tout-à-fait
exact.
Aussi bien une autre question surgit-elle plus

grave encore : petite ou grande, la variation
dont le Darwinien fait état, chez qui se pro-
duit-elle ? Chez un seul individu ou chez plu-
sieurs ? Si elle n'apparaît que chez un seul in-
dividu, celui-ci ne peut donc s'accoupler qu'avec
d'autres individus qui ne la possèdent pas. Alors
pourquoi se conserve-t-elle héréditairement au
lieu d'être noyée dans la masse des individus du
type commun ? Pas d'éleveur ici qui intervienne
et veille aux accouplements. Et si elle apparaît
chez une quantité d'individus à la fois, encore
faut-il expliquer d'où vient qu'elle se produise
comme on le suppose chez une pluralité d'indi-
vidus. Car c'est là que réside alors le secret de
la formation d'un type nouveau et non pas dans
la sélection.
Ajoutons que, comme nous l'observions plus

haut, dire que chaque variation est le fruit du
hasard, c'est ne rien dire du tout. Car cela signifie



finalement que cette variation a assurément
une cause, mais que nous en ignorons pour
l'instant la nature, ce qui nous laisse dans le
doute et l'obscurité.
Et voici que, sous la conduite d'E. Rabaud,

des naturalistes en viennent, sinon à retirer
toute importance à la sélection naturelle, du
moins à en réduire singulièrement le rôle.
A vrai dire, on ne nie pas ce qui décidément ne

peut pas être nié. La sélection naturelle élimine
fatalement d'un milieu donné ce qui y est mal
adapté. Et en effet, ceux qui ne peuvent pas
vivre dans un milieu défini meurent inévita-
blement ; ceux qui ne peuvent pas faire souche
dans un milieu donné n'y ont pas de descendants.
Ce sont des vérités de La Palisse qu'on est bien
forcé de reconnaître. La sélection tue donc ce
qui n'est pas suffisamment apte. Fatalement donc,
les êtres qui vivent et se reproduisent dans un
milieu ont des organes et des instincts qui per-
mettent de le faire : ils doivent donc présenter
une certaine apparence de finalité par rapport
à ce milieu même et à ce qu'ils y font.
Mais, du moment que des êtres vivants sont

assez aptes pour vivre et se reproduire dans
un milieu donné, cela suffit pour qu'ils ne soient
pas éliminés par la sélection. Ce n'est donc pas



la persistance des plus aptes que celle-ci assure.
C'est l'élimination de ce qui est au-dessous d'un
certain degré d'aptitude. Naturellement, ce n'est
pas du tout la même chose et l'on n'en peut pas
tirer les conséquences que trop de disciples de
Darwin ont cru pouvoir en extraire.
Aussi bien, comme E. Rabaud s'est fait un

jeu de le montrer, trop de Darwiniens ont-ils
gravement compromis leur thèse en attribuant
à certains organes une utilité, pour l'individu
ou pour l'espèce, qui n'existait décidément que
dans leur imagination.
En dernière analyse, on a pour le moins exagéré

le rôle de la sélection naturelle dans l'évolution
de la Vie.
Ajoutons-le : certains des disciples de Darwin

ont tiré de ses principes des conséquences qu'ils
ne comportaient décidément pas. Combien se
sont figurés, en effet, que la sélection naturelle
était un agent inévitable de progrès ? Combien
ont été, en se guidant sur cette idée, jusqu'à faire
l'apologie, non seulement de la lutte pour la
vie entre les individus, mais encore de la concur-
rence et de la guerre entre les peuples. C'est là
commettre un contre-sens douloureux. Il tient
à la confusion qu'on établit entre deux notions
pourtant bien distinctes, celle du progrès, au sens



absolu du mot, et celle de l'adaptation au milieu,
ou progrès relatif. Si l'on se place au point de
vue absolu, le progrès est un avancement dans
le sens de l'idéal. Par exemple, on peut concevoir
un progrès scientifique. L'idéal étantici de tout
savoir, celui-là est en progrès dans cet ordre qui
diminue ses ignorances, acquiert de la méthode
et accumule des connaissances véritables. Le
progrès relatif est tout autre chose. C'est le
changement qui permet tout simplement, et de
vivre, et de mieux vivre dans un milieu défini.
D'un mot, c'est l'adaptation à des conditions
nouvelles de vie : une plante qui s'acclimate à
un nouveau milieu où elle a été transportée, un
civilisé qui modifie ses habitudes au point de
pouvoir vivre et prospérer parmi des sauvages
peuvent être dits en progrès relatif, c'est-à-dire
par rapport à leur habitat. Or, cela est visible,
si dans certains cas le progrès absolu et le pro-
grès relatif coïncident, il en est d'autres où ils
ne s'accordent pas. Dans une île exposée à des
vents violents perpétuels, c'est pour certains
insectes un progrès relatif de n'avoir pas d'ailes
alors qu'ils en ont de fort utiles sur le continent.
Dans une atmosphère belliqueuse c'est, pour une
nation entourée de peuples armés jusqu'aux
dents, un progrès relatif de s'armer pour éviter



la servitude. Nous le faisions observer plus haut :

dans bien des cas, La Fontaine a raison : il vaut
mieux être le roseau qui plie que le chêne qui
résiste à l'orage. Comment, dès lors, ne pas le
constater ? Même en accordant que la sélection
naturelle assure la persistance des plus aptes,
ce n'est jamais que le progrès relatif qu'elle
protège. Et sans doute, dans certains cas, la
meilleure adaptation est en même temps une
amélioration au sens absolu du mot. Dans
combien de cas, pour sauver sa propre vie et
celle de son espèce, est-on obligé de déchoir ?
La loi de l'idéal est une loi qui nous invite
à souffrir au besoin et mourir pour lui. La loi
de la vie nous exhorte à faire et même à subir
le nécessaire pour durer et faire durer les
nôtres. Adapte-toi, cela ne signifie pas tou-
jours améliore-toi. Or, si la concurrence vitale
sauve les bien-adaptés, elle élimine sans pitié
les inaptes, sans souci de leur valeur par rapport
à l'absolu.
Sachons donc le constater :

1° Depuis Darwin, le fait même de l'évo-
lution des espèces a été de mieux en mieux
confirmé ;

2° Mais si Darwin a certainement mis en
lumière, avec la sélection naturelle, un des fac-



teurs qui jouent un rôle dans cette évolution, il
en a probablement exagéré l'importance. Il y
en a d'autres qui interviennent. Lamarck en
a souligné quelques-uns. Nous sommes encore
loin de les connaître tous.

André CRESSON.



EXTRAITS

SA MÉTHODE DE TRAVAIL

Durant les trente dernières années, je ne suis cons-
cient d'aucun changement dans mon esprit, excepté
sur un point qui va être mentionné. Aucun change-
ment d'ailleurs, sauf ceux d'une détérioration géné-
rale, n'aurait pu survenir. Mais mon père atteignit
sa 83e année avec un esprit aussi vif que jamais
et possédant toutes ses facultés, sans affaiblissement,
de sorte que j'espère mourir avant que mon esprit
ne commence à faiblir sensiblement.
Je suppose que je suis devenu plus habile à deviner

les explications justes et à imaginer des essais
d'expériences nouvelles. Mais cette facilité peut sim-
plement provenir du résultat de l'habitude et d'un
savoir plus étendu. J'ai autant de difficulté qu'au-
paravant à m'exprimer correctement, avec un style
concis. Cette difficulté m'a causé une très grande perte
de temps, tout en présentant un avantage qui fait
compensation. Cela m'a obligé à penser longtemps
et attentivement. A chaque phrase j'ai vu ainsi
les erreurs de raisonnement de mes propres obser-
vations ou celles des autres.
Il me semble que mon esprit est la proie d'une

sorte de fatalité qui me fait établir en premier lieu
mon exposé ou ma proposition sous une forme défec-
tueuse ou maladroite. Au début, j'avais l'habitude
de réfléchir à mes phrases avant de les écrire ; depuis



plusieurs années, j'ai constaté que je gagnais du
temps à griffonner des pages entières, aussi vite
que possible, abrégeant les mots de moitié, et à les
corriger ensuite à loisir. Les phrases ainsi griffonnées
sont souvent meilleures que celles que j'aurais pu
écrire avec réflexion.
Ayant ainsi fait part de ma manière d'écrire, j'ajou-

terai que, pour mes grands ouvrages, je consacre
beaucoup de temps à l'arrangement général de la
matière. Je fais d'abord l'ébauche la plus grossière
en deux ou trois pages, puis une plus grande en
plusieurs pages, quelques mots ou un seul remplaçant
une discussion entière ou une série de faits. Chacune
de ces divisions est encore augmentée ou transposée
avant que je ne commence à écrire in extenso. Comme
dans plusieurs de mes livres des faits observés par
d'autres que moi-même sont cités au long, et comme
j'ai toujours travaillé sur plusieurs sujets à la fois,
je dois mentionner que j'ai organisé de trente à qua-
rante portefeuilles, dans des meubles étiquetés, dans
lesquels j'introduis au moment même une référence
détachée ou une note. J'ai acheté un grand nombre
de livres ; à la fin de chacun j'ai ajouté une table
de tous les faits qui concernent mon ouvrage, ou,
si le livre ne m'appartient pas, j'écris un résumé à
part. J'ai un tiroir rempli de ces résumés. Avant
d'entreprendre un travail quelconque, je regarde
toutes les tables et j'en fais une autre générale et
classée, et, en prenant les portefeuilles qui se rap-
portent le mieux au sujet que je dois traiter, j'ai
toutes les informations réunies pendant le cours de
ma vie prêtes à être utilisées ?
J'ai dit que mon esprit, à un certain point de vue,



avait changé pendant les dernières vingt ou trente
années. Jusqu'à l'âge de 30 ans ou environ, les poésies
de tous genres, telles que les œuvres de Milton, Gray,
Byron, Wordsworth, Coleridge et Shelley me pro-
curèrent un vif plaisir. Shakespeare fit mes délices,
principalement par ses drames historiques, lorsque
j'étais écolier. J'ai dit aussi que la peinture, la mu-
sique surtout, me donnaient d'agréables sensations.
Maintenant, depuis un bon nombre d'années, je ne
puis supporter la lecture d'une ligne de poésie ; j'ai
essayé dernièrement de lire Shakespeare et je l'ai
trouvé si ennuyeux qu'il me dégoûtait.
J'ai aussi presque perdu mon goût pour la peinture

et la musique. La musique me fait, en général, penser
trop fortement au sujet que je viens de travailler,
au lieu de me donner du plaisir. J'ai conservé quelque
goût pour les beaux paysages, mais leur vue ne me
donne plus la jouissance exquise que j'éprouvais
autrefois.
D'un autre côté, les romans, qui sont des œuvres

d'imagination, ceux même qui n'ont rien de remar-
quable, m'ont procuré pendant des années un pro-
digieux soulagement, un grand plaisir, et je bénis
souvent tous les romanciers. Un grand nombre de
romans m'ont été lus à haute voix, je les aime tous,
même s'ils ne sont bons qu'à demi, et surtout s'ils
finissent bien. Une loi devrait les empêcher de mal
finir.
Un roman, suivant mon goût, n'est une œuvre de

premier ordre que s'il contient quelque personnage
que l'on puisse aimer, et si ce personnage est une
jolie femme, tout est pour le mieux.
La curieuse et lamentable perte des goûts plus



esthétiques que j'ai éprouvée est d'autant plus bizarre
que les livres d'histoire, les biographies et les voyages
(indépendammentdes faits scientifiques qu'ils peuvent
contenir), les essais sur toutes sortes de sujets, m'in-
téressent autant qu'autrefois. Il me semble que mon
esprit est devenu une sorte de machine propre à
extraire des lois générales d'une multitude de faits,
mais je ne puis concevoir pourquoi cette faculté a
causé l'atrophie de la partie du cerveau de laquelle
dépendent les jouissances et les goûts en question.
Un homme doué d'un esprit mieux organisé ou
mieux constitué que le mien n'aurait pas ainsi souf-
fert, et si j'avais à recommencer ma vie, je me ferais
une règle de lire de la poésie, d'écouter de la musique
au moins une fois par semaine. Il est probable que,
stimulée par l'exercice, la partie actuellement atro-
phiée de mon cerveau aurait conservé son activité.
La perte de ces goûts est une perte de bonheur,

elle peut être nuisible à l'intelligence, et plus proba-
blement au caractère, en affaiblissant la capacité
d'émotion que notre nature peut ressentir.

L'analyse des qualités mentales et des conditions
auxquelles je suis redevable de mon succès peut donc
être de quelque intérêt, bien que je sache que nul
ne peut la faire correctement.
Je n'ai pas une grande rapidité de conception

ou d'esprit, qualité si remarquable chez quelques
hommes intelligents, par exemple chez Huxley. Je
suis donc plutôt un critique médiocre. Dès que j'ai
lu un journal ou un livre, l'écrit excite mon admi-
ration et ce n'est qu'après une réflexion prolongée



que j'en aperçois les points faibles. La faculté qui
permet de suivre une longue et abstraite suite de
pensées est chez moi très limitée, je n'aurais jamais
réussi en mathématiques ou en métaphysique. Ma
mémoire est étendue, mais brumeuse, elle suffit pour
m'avertir vaguement que j'ai lu ou observé quelque
chose d'opposé ou de favorable à la conclusion que
je tire. Au bout de quelques instants je me rappelle
où je dois chercher mes indications. Ma mémoire
laisse tellement à désirer, dans un sens, que je n'ai
jamais pu me rappeler plus de quelques jours une
simple date ou une ligne de poésie........................
Mes habitudes sont méthodiques, ce qui a été néces-

saire à la direction de mon travail. Enfin j'ai eu beau-
coup de loisir, n'ayant pas eu à gagner mon pain.
Bien que la maladie ait annihilé plusieurs années de
ma vie, elle m'a préservé des distractions et des
amusements de la société.
Mon succès comme homme de science, à quelque

degré qu'il se soit élevé, a donc été déterminé, autant
que je puis en juger, par des qualités et conditions
mentales complexes et diverses. Parmi celles-ci les
plus importantes ont été l'amour de la science, une
patience sans limites pour réfléchir sur un sujet quel-
conque, l'ingéniosité à réunir les faits et à les observer,
une dose moyenne d'invention aussi bien que de
sens commun. Avec les capacités modérées que je
possède, il est vraiment surprenant que j'aie pu
influencer à un degré considérable la croyance des
savants sur quelques points importants.

(Autobiographie.)



PRINCIPES DE SÉLECTION

Considérons maintenant, en quelques lignes, la
formation graduelle de nos races domestiques, soit
qu'elles dérivent d'une seule espèce, soit qu'elles
procèdent de plusieurs espèces voisines. On peut
attribuer quelques effets à l'action directe et définie
des conditions extérieures d'existence, quelques
autres aux habitudes, mais il faudrait être bien
hardi pour expliquer, par de telles causes, les dif-
férences qui existent entre le cheval de trait et le
cheval de course, entre le lévrier et le limier, entre
le pigeon messager et le pigeon culbutant. Un des
caractères les plus remarquables de nos races domes-
tiques, c'est que nous voyons chez elles des adap-
tations qui ne contribuent en rien au bien-être de
l'animal ou de la plante, mais simplement à l'avan-
tage ou au caprice de l'homme. Certaines variations
utiles à l'homme se sont produites probablement
soudainement, d'autres par degrés ; quelques natu-
ralistes, par exemple, croient que le chardon à
foulon armé de crochets, que ne peut remplacer aucun
machine, est tout simplement une variété du Dipsacus
sauvage ; or, cette transformation peut s'être mani-
festée dans un seul semis. Il en a été probablement
ainsi pour le chien tournebroche ; on sait, tout au
moins, que le mouton Ancona surgit d'une manière
subite. Mais il faut, si l'on compare le cheval de
trait et le cheval de course, le dromadaire et le
chameau, les diverses races de moutons adaptées soit
aux plaines cultivées, soit aux pâturages des mon-
tagnes, et dont la laine, suivant la race, est appropriée
tantôt à un usage, tantôt à un autre ; si l'on compare



les différentes races de chiens, dont chacune est utile
à l'homme à des points de vue divers ; si l'on com-
pare le coq de combat, si enclin à la bataille, avec
d'autres races si pacifiques, avec les pondeuses per-
pétuelles qui ne demandent jamais à couver, et avec
le coq Bantam si petit et si élégant ; si l'on considère,
enfin, cette légion de plantes agricoles et culinaires,
les arbres qui encombrent nos vergers, les fleurs
qui ornent nos jardins, les unes si utiles à l'homme en
différentes saisons et pour tant d'usages divers, ou
seulement si agréables à ses yeux, il faut chercher,
je crois, quelque chose de plus qu'un simple effet
de variabilité. Nous ne pouvons supposer, en effet,
que toutes ces races ont été soudainement produites
avec toute la perfection et toute l'utilité qu'elles ont
aujourd'hui ; nous savons même, dans bien des cas,
qu'il n'en a pas été ainsi. Le pouvoir de sélection,
d'accumulation, que possède l'homme, est la clef
de ce problème ; la nature fournit les variations
successives, l'homme les accumule dans certaines
directions qui lui sont utiles. Dans ce sens, on peut
dire que l'homme crée à son profit des races utiles.
La grande valeur de ce principe de sélection n'est

pas hypothétique. Il est certain que plusieurs de nos
éleveurs les plus éminents ont, pendant le cours d'une
seule vie d'homme, considérablement modifié leurs
bestiaux et leur moutons. Pour bien comprendre les
résultats qu'ils ont obtenus, il est indispensable de
lire quelques-uns des nombreux ouvrages qu'ils ont
consacrés à ce sujet et de voir les animaux eux-mêmes.
Les éleveurs considèrent ordinairement l'organisme
d'un animal comme un élément plastique, qu'ils
peuvent modifier presque à leur gré. Si je n'étais



borné par l'espace, je pourrais citer, à ce sujet, de
nombreux exemples empruntés à des autorités hau-
tement compétentes. Youatt, qui, plus que tout
autre peut-être, connaissait les travaux des agri-
culteurs et qui était lui-même un excellent juge en
fait d'animaux, admet que le principe de la sélec-
tion « permet à l'agriculteur, non seulement de mo-
difier le caractère de son troupeau, mais de le trans-
former entièrement. C'est la baguette magique au
moyen de laquelle il peut appeler à la vie les formes
et les modèles qui lui plaisent ». Lord Somerville
dit, à propos de ce que les éleveurs ont fait pour le
mouton : « Il semblerait qu'ils aient tracé l'esquisse
d'une forme parfaite en soi, puis qu'ils lui ont donné
l'existence. » En Saxe, on comprend si bien l'impor-
tance du principe de la sélection, relativement au
mouton mérinos, qu'on en a fait une profession ; on
place le mouton sur une table et un connaisseur
l'étudie comme il ferait d'un tableau ; on répète
cet examen trois fois par an, et chaque fois on marque
et l'on classe les moutons de façon à choisir les plus
parfaits pour la reproduction.
Le prix énorme attribué aux animaux dont la

généalogie est irréprochable prouve les résultats que
les éleveurs anglais ont déjà atteints ; leurs produits
sont expédiés dans toutes les parties du monde. Il
ne faut pas croire que toutes ces améliorations
fussent dues au croisement de différentes races ; les
meilleurs éleveurs condamnent absolument cette pra-
tique, qu'ils n'emploient quelquefois que pour des
sous-races étroitement alliées. Quand un croisement
de ce genre a été fait, une sélection rigoureuse devient
encore beaucoup plus indispensable que dans les



cas ordinaires. Si la sélection consistait simplement
à isoler quelques variétés distinctes et à les faire se
reproduire, ce principe serait si évident, qu'à peine
aurait-on à s'en occuper mais la grande importance
de la sélection consiste dans les effets considérables
produits par l'accumulation dans une même direction,
pendant des générations successives, de différences
absolument inappréciables pour des yeux inexpé-
rimentés, différences que, quant à moi, j'ai vainement
essayé d'apprécier. Pas un homme sur mille n'a la
justesse de coup d'œil et la sûreté de jugement
nécessaires pour faire un habile éleveur. Un homme
doué de ces qualités, qui consacre de longues années
à l'étude de ce sujet, puis qui y voue son existence
entière, en y apportant toute son énergie et une per-
sévérance indomptable, réussira sans doute et pourra
réaliser d'immenses progrès ; mais le défaut d'une
seule de ces qualités déterminera forcément l'insuccès.
Peu de persones s'imaginent combien il faut de
capacités naturelles, combien il faut d'années de
pratique pour faire un bon éleveur de pigeons.
Les horticulteurs suivent les mêmes principes ;

mais ici les variations sont souvent plus soudaines.
Personne ne suppose que nos plus belles plantes sont
le résultat d'une seule variation de la souche origi-
nelle. Nous savons qu'il en a été tout autrement dans
bien des cas sur lesquels nous possédons des rensei-
gnements exacts. Ainsi, on peut citer comme exemple
l'augmentation toujours croissante de la grosseur de
la groseille à maquereau commune. Si l'on compare
les fleurs actuelles avec des dessins faits il y a seule-
ment vingt ou trente ans, on est frappé des amélio-
rations de la plupart des produits du fleuriste. Quand



une race de plantes est suffisamment fixée, les horti-
culteurs ne se donnent plus la peine de choisir les
meilleurs plants, ils se contentent de visiter les
plates-bandes pour arracher les plants qui dévient
du type ordinaire. On pratique aussi cette sorte de
sélection avec les animaux, car personne n'est assez
négligent pour permettre aux sujets défectueux d'un
troupeau de se reproduire.
Il est encore un autre moyen d'observer les effets

accumulés de la sélection chez les plantes ; on n'a,
en effet, qu'à comparer, dans un parterre, la diversité
des fleurs chez les différentes variétés d'une même
espèce ; dans un potager, la diversité des feuilles,
des gousses, des tubercules, ou en général de la
partie recherchée des plantes potagères, relativement
aux fleurs des mêmes variétés ; et, enfin, dans un
verger, la diversité des fruits d'une même espèce,
comparativement aux feuilles et aux fleurs de ces
mêmes arbres. Remarquez combien diffèrent les
feuilles du chou et que de ressemblance dans la
fleur ; combien, au contraire, sont différentes les
fleurs de la pensée et combien les feuilles sont uni-
formes ; combien les fruits des différentes espèces de
groseillers diffèrent par la grosseur, la couleur, la
forme et le degré de villosité, et combien les fleurs
présentent peu de différence. Ce n'est pas que les
variétés qui diffèrent beaucoup sur un point ne dif-
fèrent pas du tout sur tous les autres, car je puis
affirmer, après de longues et soigneuses observations,
que cela n'arrive jamais ou presque jamais. La loi
de la corrélation de croissance, dont il ne faut jamais
oublier l'importance, entraîne presque toujours
quelques différences ; mais, en règle générale, on ne



peut douter que la sélection continue de légères va-
riations portant soit sur les feuilles, soit sur les fleurs,
soit sur les fruits, ne produise des races différentes
les unes des autres, plus particulièrement en l'un de
ces organes.
On pourrait objecter que le principe de la sélection

n'a été réduit en pratique que depuis trois quarts
de siècle. Sans doute, on s'en est récemment beau-
coup plus occupé, et on a publié de nombreux
ouvrages à ce sujet ; aussi les résultats ont-ils été,
comme on devait s'y attendre, rapides et importants ;

mais il n'est pas vrai de dire que ce principe soit une
découverte moderne. Je pourrais citer plusieurs
ouvrages d'une haute antiquité prouvant que l'on
reconnaissait, dès alors, l'importance de ce principe.
Nous avons la preuve que, même pendant les périodes
barbares qu'a traversées l'Angleterre, on importait
souvent des animaux de choix, et des lois en défen-
daient l'exportation ; on ordonnait la destruction des
chevaux qui n'atteignaient pas certaine taille ; ce
que l'on peut comparer au travail que font les hor-
ticulteurs lorsqu'ils éliminent, parmi les produits de
leurs semis, toutes les plantes qui tendent à dévier
du type régulier. Une ancienne encyclopédie chinoise
formule nettement les principes de la sélection :

certains auteurs romains classiques indiquent quelques
règles précises ; il résulte de certains passages de la
Genèse que, dans cette antique période, on prêtait
déjà quelque attention à la couleur des animaux
domestiques. Encore aujourd'hui, les sauvages croi-
sent quelquefois leurs chiens avec des espèces canines
sauvages pour en améliorer la race ; Pline atteste
qu'on faisait de même autrefois. Les sauvages de



l'Afrique méridionale appareillent leurs attelages de
bétail d'après la couleur ; les Esquimaux en agissent
de même pour leurs attelages de chiens. Livingstone
constate que les nègres de l'intérieur de l'Afrique,
qui n'ont eu aucun rapport avec les Européens, éva-
luent à un haut prix les bonnes races domestiques.
Sans doute, quelques-uns de ces faits ne témoignent
pas d'une sélection directe ; mais ils prouvent que,
dès l'antiquité, l'élevage des animaux domestiques
était l'objet de soins tout particuliers, et que les
sauvages en font autant aujourd'hui. Il serait étrange,
d'ailleurs, que, l'hérédité des bonnes qualités et des
défauts étant si évidente, l'élevage n'eût pas de
bonne heure attiré l'attention de l'homme.

(L'Origine des espèces.)

LA LUTTE POUR L'EXISTENCE

On peut encore se demander comment il se fait
que les variétés que j'ai appelées espèces naissantes
ont fini par se convertir en espèces vraies et distinctes,
lesquelles, dans la plupart des cas, diffèrent évidem-
ment beaucoup plus les unes des autres que les
variétés d'une même espèce ; comment se forment
ces groupes d'espèces, qui constituent ce qu'on ap-
pelle des genres distincts, et qui diffèrent plus les uns
des autres que les espèces du même genre ? Tous ces
effets, comme nous l'expliquerons de façon plus
détaillée dans le chapitre suivant, découlent d'une
même cause : la lutte pour l'existence. Grâce à cette
lutte, les variations, quelque faibles qu'elles soient
et de quelque cause qu'elles proviennent, tendent
à préserver les individus d'une espèce et se trans-



mettent ordinairement à leur descendance, pourvu
qu'elles soient utiles à ces individus dans leurs rap-
ports infiniment complexes avec les autres êtres
organisés et avec les conditions physiques de la vie.
Les descendants auront, eux aussi, en vertu de ce
fait, une plus grande chance de persister ; car, sur les
individus d'une espèce quelconque nés périodique-
ment, un bien petit nombre peut survivre. J'ai donné à
ce principe, en vertu duquel une variation si insigni-
fiante qu'elle soit se conserve et se perpétue, si elle
est utile, le nom de sélection naturelle, pour indiquer
les rapports de cette sélection avec celle que l'homme
peut accomplir. Mais l'expression qu'emploie souvent
M. Herbert Spencer : « la persistance du plus apte »,
est plus exacte et quelquefois tout aussi commode.
Nous avons vu que, grâce à la sélection, l'homme peut
certainement obtenir de grands résultats et adapter
les êtres organisés à ses besoins, en accumulant les
variations légères, mais utiles, qui lui sont fournies
par la nature. Mais la sélection naturelle, comme nous
le verrons plus tard, est une puissance toujours prête
à l'action ; puissance aussi supérieure aux faibles
efforts de l'homme que les ouvrages de la nature sont
supérieurs à ceux de l'art...
... Je dois faire remarquer que j'emploie le termede lutte pour l'existence dans le sens général et méta-

phorique, ce qui implique les relations mutuelles de
dépendance des êtres organisés, et, ce qui est plus
important, non seulement la vie de l'individu, mais
son aptitude ou sa réussite à laisser des descendants.
On peut certainement affirmer que deux animaux
carnivores, en temps de famine, luttent l'un contre
l'autre à qui se procurera les aliments nécessaires



à son existence. Mais on arrivera à dire qu'une
plante, au bord du désert, lutte pour l'existence
contre la sécheresse, alors qu'il serait plus exact de
dire que son existence dépend de l'humidité. On
pourra dire plus exactement qu'une plante, qui pro-
duit annuellement un million de graines, sur lesquelles
une seule, en moyenne, parvient à se développer et
à mûrir à son tour, lutte avec les plantes de la même
espèce, ou d'espèces différentes, qui recouvrent déjà
le sol. Le gui dépend du pommier et de quelques
autres arbres ; or, c'est seulement au figuré que l'on
pourra dire qu'il lutte contre ces arbres, car si des
parasites en trop grand nombre s'établissent sur le
même arbre, ce dernier languit et meurt ; mais on
peut dire que plusieurs guis, poussant ensemble sur
la même branche et produisant des graines, luttent
l'un avec l'autre. Comme ce sont les oiseaux qui dis-
séminent les graines du gui, son existence dépend
d'eux, et l'on pourra dire au figuré que le gui lutte
avec d'autres plantes portant des fruits, car il im-
porte à chaque plante d'amener les oiseaux à manger
les fruits qu'elle produit, pour en disséminer la graine.
J'emploie donc, pour plus de commodité, le terme
général lutte pour l'existence, dans ces différents sens
qui se confondent les uns avec les autres.
La lutte pour l'existence résulte inévitablement

de la rapidité avec laquelle tous les êtres organisés
tendent à se multiplier. Tout individu qui, pendant
le terme naturel de sa vie, produit plusieurs œufs
ou plusieurs graines, doit être détruit à quelque pé-

.riode de son existence, ou pendant une saison quel-
conque, car, autrement, le principe de l'augmentation
géométrique étant donné, le nombre de ses descen-



dants deviendrait si considérable, qu'aucun pays ne
pourrait les nourrir. Aussi, comme il naît plus d'in-
dividus qu'il n'en peut vivre, il doit y avoir, dans
chaque cas, lutte pour l'existence, soit avec un autre
individu de la même espèce, soit avec des individus
d'espèces différentes, soit avec les conditions phy-
siques de la vie. C'est la doctrine de Malthus appliquée
avec une intensité beaucoup plus considérable à tout
le règne animal et à tout le règne végétal, car il n'y
a là ni production artificielle d'alimentation, ni res-
triction apportée au mariage par la prudence. Bien
que quelques espèces se multiplient aujourd'hui plus
ou moins rapidement, il ne peut en être de même
pour toutes, car le monde ne pourrait plus les contenir.
Il n'y a aucune exception à la règle que tout être

organisé se multiplie naturellement avec tant de rapi-
dité que, s'il n'est détruit, la terre serait bientôt cou-
verte par la descendance d'un seul couple. L'homme
même, qui se reproduit si lentement, voit son nombre
doublé tous les vingt-cinq ans, et, à ce taux, en moins
de mille ans, il n'y aurait littéralement plus de place
sur le globe pour se tenir debout. Linné a calculé
que, si une plante annuelle produit seulement deux
graines — et il n'y a pas de plante qui soit si peu pro-
ductive — et que l'année suivante les deux jeunes
plants produisent à leur tour chacun deux graines,
et ainsi de suite, on arrivera en vingt ans à un million
de plants. De tous les animaux connus, l'éléphant,
pense-t-on, est celui qui se reproduit le plus lente-
ment. J'ai fait quelques calculs pour estimer quel
serait probablement le taux minimum de son aug-
mentation en nombre. On peut, sans crainte de se
tromper, admettre qu'il commence à se reproduire



à l'âge de 30 ans, et qu'il continue jusqu'à 90 ; dansl'intervalle, il produit six petits, et vit lui-même
jusqu'à l'âge de 100 ans. Or, en admettant ces chiffres,
dans sept cent quarante ou sept cent cinquante ans,
il y aurait 19 millions d'éléphants vivants, tous des-
cendants du premier couple.
Mais, nous avons mieux, sur ce sujet, que des

calculs théoriques, nous avons des preuves directes,
c'est-à-dire les nombreux cas observés de la rapidité
étonnante avec laquelle se multiplient certains ani-
maux à l'état sauvage, quand les circonstances leur
sont favorables pendant deux ou trois saisons. Nos
animaux domestiques, redevenus sauvages dans plu-
sieurs parties du monde, nous offrent une preuve plus
frappante encore de ce fait. Si l'on n'avait des données
authentiques sur l'augmentation des bestiaux et des
chevaux — qui cependant se reproduisent si lente-
ment — dans l'Amérique méridionale et plus recem-
ment en Australie, on ne voudrait certes pas croire aux
chiffres que l'on indique. Il en est de même des plantes ;

on pourrait citer bien des exemples de plantes impor-
tées devenues communes dans une île en moins de
dix ans. Plusieurs plantes, telles que le cardon et le
grand chardon, qui sont aujourd'hui les plus com-
munes dans les grandes plaines de La Plata, et qui
recouvrent des espaces de plusieurs lieues carrées,
à l'exclusion de toute autre plante, ont été importées
d'Europe. Le Dr Falconer m'apprend qu'il y a aux
Indes des plantes communes aujourd'hui, du cap
Comorin jusqu'à l'Himalaya, qui ont été importées
d'Amérique, nécessairement depuis la découverte de
cette dernière partie du monde. Dans ces cas, et
dans tant d'autres que l'on pourrait citer, personne



ne suppose que la fécondité des animaux et des plantes
se soit tout à coup accrue de façon sensible. Les condi-
tions de la vie sont très favorables, et, en conséquence,
les parents vivent plus longtemps, et tous, ou presque
tous les jeunes se développent; telle est évidemment
l'explication de ces faits. La progression géométrique
de leur augmentation, progression dont les résultats
ne manquent jamais de surprendre, explique sim-
plement cette augmentation si rapide, si extraor-
dinaire, et leur distribution considérable dans leur
nouvelle patrie.
A l'état sauvage, presque toutes les plantes arrivées

à l'état de maturité produisent annuellement des
graines, et, chez les animaux, il y en a fort peu qui
ne s'accouplent pas. Nous pouvons donc affirmer,
sans crainte de nous tromper, que toutes les plantes
et tous les animaux tendent à se multiplier selon une
progression géométrique ; or, cette tendance doit
être enrayée par la destruction des individus à cer-
taines périodes de leur vie, car, autrement, ils envahi-
raient tous les pays et ne pourraient plus subsister.
Notre familiarité avec les grands animaux domes-
tiques tend, je crois, à nous donner des idées fausses ;

nous ne voyons pour eux aucun cas de destruction
générale, mais nous ne nous rappelons pas assez
qu'on en abat, chaque année, des milliers pour notre
alimentation, et qu'à l'état sauvage une cause autre
doit certainement produire les mêmes effets.
La seule différence qu'il y ait entre les organismes

qui produisent annuellement un très grand nombre
d'œufs ou de graines et ceux qui en produisent fort
peu, est qu'il faudrait plus d'années à ces derniers
pour peupler une région placée dans des conditions



favorables, si immense que soit d'ailleurs cette région.
Le condor pond deux œufs et l'autruche une vingtaine,
et cependant, dans un même pays, le condor peut
être l'oiseau le plus nombreux des deux. Le pétrel
Fulmar ne pond qu'un œuf, et cependant on considère
cette espèce d'oiseau comme la plus nombreuse qu'il
y ait au monde. Telle mouche dépose des centaines
d'œufs ; telle autre, comme l'hippobosque, n'en dépose
qu'un seul ; mais cette différence ne détermine pas
combien d'individus des deux espèces peuvent se
trouver dans une même région. Une grande fécondité
a quelque importance pour les espèces dont l'existence
dépend d'une quantité d'alimentation essentielle-
ment variable, car elle leur permet de s'accroître
rapidement en nombre à un moment donné. Mais
l'importance réelle du grand nombre des œufs ou
des graines est de compenser une destruction consi-
dérable à une certaine période de la vie ; or, cette
période de destruction, dans la grande majorité des
cas, se présente de bonne heure. Si l'animal a le
pouvoir de protéger d'une façon quelconque ses œufs
ou ses jeunes, une reproduction peu considérable
suffit pour maintenir à son maximum le nombre des
individus de l'espèce ; si, au contraire, les œufs et
les jeunes sont exposés à une facile destruction, la
reproduction doit être considérable pour que l'espèce
ne s'éteigne pas. Il suffirait, pour maintenir au même
nombre les individus d'une espèce d'arbre, vivant
en moyenne un millier d'années, qu'une seule graine
fût produite une fois tous les mille ans, mais à la
condition expresse que cette graine ne soit jamais
détruite et qu'elle soit placée dans un endroit où il
est certain qu'elle se développera. Ainsi donc, et



dans tous les cas, la quantité des graines ou des œufs
produits n'a qu'une influence indirecte sur le nombre
moyen des individus d'une espèce animale ou végétale.
Il faut donc, lorsque l'on contemple la nature, se

bien pénétrer des observations que nous venons de
faire ; il ne faut jamais oublier que chaque être orga-
nisé s'efforce toujours de multiplier ; que chacun
d'eux soutient une lutte pendant une certaine période
de son existence ; que les jeunes et les vieux sont iné-
vitablement exposés à une destruction incessante,
soit durant chaque génération, soit à de certains
intervalles. Qu'un de ces freins vienne à se relâcher,
que la destruction s'arrête si peu que ce soit, et le
nombre des individus d'une espèce s'élève rapide-
ment à un chiffre prodigieux.

(L'Origine des espèces.)

LA SÉLECTION SEXUELLE

De même que l'homme peut améliorer la race de
ses coqs de combat par la sélection de ceux de ces
oiseaux qui sont victorieux dans l'arène, de même
les mâles les plus forts et les plus vigoureux, ou les
mieux armés, ont prévalu à l'état de nature, ce qui
a eu pour résultat l'amélioration de la race naturelle
ou de l'espèce. Un faible degré de variabilité, s'il
en résulte un avantage si léger qu'il soit dans des
combats meurtriers souvent répétés, suffit à l'œuvre
de la sélection sexuelle ; or il est certain que les carac-
tères sexuels secondaires sont éminemment variables.
De même que l'homme en se plaçant au point de
vue exclusif qu'il se fait de la beauté parvient à
embellir ses coqs de basse-cour ou, pour parler plus



strictement, arrive à modifier la beauté acquise par
l'espèce parente, parvient à donner au Bantam
Sebright par exemple un plumage nouveau et élégant,
un port relevé tout particulier, de même il semble
que, à l'état de nature, les oiseaux femelles en choisis-
sant toujours les mâles les plus attrayants ont déve-
loppé la beauté ou les autres qualités de ces derniers.
Ceci implique sans doute de la part de la femelle un
discernement et un goût qu'on est au premier abord
disposé à lui refuser ; mais j'espère démontrer plus
loin par un grand nombre de faits que les femelles
possèdent cette aptitude. Il convient d'ajouter que,
en attribuant aux animaux inférieurs le sens du beau,
nous ne supposons certes pas que ce sens soit com-
parable à celui de l'homme civilisé, doué qu'il est
d'idées multiples et complexes ; il serait donc plus
juste de comparer le sens pour le beau que possèdent
les animaux à celui que possèdent les sauvages, qui
admirent les objets brillants ou curieux et aiment à
s'en parer.
Notre ignorance sur bien des points fait qu'il nous

reste encore quelque incertitude sur le mode précis
d'action de la sélection sexuelle. Néanmoins si les
naturalistes qui admettent déjà la mutabilité des
espèces veulent bien lire les chapitres suivants ils
comprendront, je pense, avec moi, que la sélection
sexuelle a joué un rôle important dans l'histoire du
monde organique. Il est certain que, chez presque
toutes les espèces d'animaux, il y a lutte entre les
mâles pour la possession de la femelle ; ce fait est si
notoirement connu qu'il serait inutile de citer des
exemples. Par conséquent, si l'onadmet que les femelles
ont une capacité mentale suffisante pour exercer un



choix, elles sont à même de choisir le mâle qui leur
convient. Il semble d'ailleurs que, dans un grand
nombre de cas, les circonstances tendent à rendre la
lutte entre les mâles extrêmement vive. Ainsi chez
les oiseaux migrateurs les mâles arrivent ordinaire-
ment avant les femelles dans les localités où doit se
faire la reproduction de l'espèce ; il en résulte qu'un
grand nombre de mâles sont tout prêts à se disputer
les femelles... En somme il n'est pas douteux que,
chez presque tous les animaux à sexes séparés, il
y a une lutte périodique et constante entre les mâles
pour la possession des femelles.
Il y a cependant un point important qui mérite

toute notre attention. Comment se fait-il que les
mâles qui l'emportent sur les autres dans la lutte
ou ceux que préfèrent les femelles laissent plus de
descendants possédant comme eux une certaine
supériorité, que les mâles vaincus etmoins attrayants ?
Sans cette condition la sélection sexuelle serait im-
puissante à perfectionner et à augmenter les carac-
tères qui donnent à certains mâles un avantage sur
d'autres. Lorsque les sexes existent en nombre abso-
lument égal, les mâles les moins bien doués trouvent
en définitive des femelles (sauf là où règne la poly-
gamie) et laissent autant de descendants, aussi bien
adaptés pour les besoins de l'existence que les mâles
les mieux partagés. J'avais autrefois conclu de divers
faits et de certaines considérations que, chez la plu-
part des animaux à caractères sexuels secondaires
bien développés, le nombre des mâles excédait de
beaucoup celui des femelles ; mais il ne semble pas
que cette hypothèse soit complètement exacte. Si
les mâles étaient aux femelles comme deux est à un,



ou comme trois est à deux ou même dans une pro-
portion un peu moindre, la question serait bien
simple : car les mâles attrayants ou les mieux armés
laisseraient le plus grand nombre de descendants.
Mais après avoir étudié autant que possible les pro-
portions numériques des sexes, je ne crois pas qu'on
puisse ordinairement constater une grande dispro-
portion numérique. Dans la plupart des cas la sélec-
tion sexuelle paraît avoir agi de la manière suivante.
Supposons une espèce quelconque, un oiseau par

exemple, et partageons en deux groupes égaux les
femelles qui habitent un district ; l'un comprend les
femelles les plus vigoureuses et les mieux nourries ;
l'autre, celles qui le sont moins. Les premières, cela
n'est pas douteux, seront prêtes à reproduire au
printemps avant les autres, ... réussiront aussi àélever en moyenne le plus grand nombre de descen-
dants. Les mâles, ainsi que nous l'avons vu, sont
généralement prêts à reproduire avant les femelles ;
les mâles les plus forts, et chez quelques espèces les
mieux armés, chassent leurs rivaux plus faibles et
s'accouplent avec les femelles les plus vigoureuses
et les plus saines, car celles-ci sont les premières
prêtes à reproduire. Les couples ainsi constitués
doivent certainement élever plus de jeunes que les
femelles en retard, qui, en supposant l'égalité numé-
rique des sexes, sont forcées de s'unir aux mâles
vaincus et moins vigoureux ; or il y a là tout ce qu'il
faut pour augmenter dans le cours des générations
successives la taille, la force et le courage des mâles
ou pour perfectionner leurs armes.
Il est cependant une foule de cas où les mâles qui

remportent la victoire sur d'autres mâles n'arrivent



à posséder les femelles que grâce au choix de ces
dernières. La cour que se font les animaux n'est en
aucune façon aussi brève et aussi simple qu'on pour-
rait le supposer. Les mâles les mieux ornés, les meil-
leurs chanteurs, ceux qui font les gambades les plus
bouffonnes, excitent davantage les femelles qui pré-
fèrent s'accoupler avec eux ; mais il est très probable,
comme on a eu d'ailleurs l'occasion de l'observer
quelquefois, qu'elles préfèrent en même temps les
mâles les plus vigoureux et les plus ardents. Les
femelles les plus vigoureuses, qui sont les premières
prêtes à se reproduire, ont donc un grand choix de
mâles, et, bien qu'elles ne choisissent pas toujours
les plus robustes ou les mieux armés, elles s'adressent
en somme à des mâles qui, possédant déjà ces qua-
lités à un haut degré, sont sous d'autres rapports
plus attrayants. Les couples formés précocement ont,
pour élever leur progéniture, de grands avantages
du côté femelle aussi bien que du côté mâle. Cette
cause, agissant pendant une longue série de généra-
tions, a selon toute apparence suffi non seulement
pour faire la force et le caractère belliqueux des
mâles, mais aussi leurs divers ornements et leurs
autres attraits.

(La Descendance de l'homme
et la sélection sexuelle.)

L'EXPRESSION DES ÉMOTIONS

Le premier de ces principes est le suivant : les
mouvements utiles à l'accomplissement d'un désir
ou au soulagement d'une sensation pénible finissent,
s'ils se répètent fréquemment, par devenir si habi-



tuels qu'ils se reproduisent toutes les fois qu'appa-
raissent ce désir ou cette sensation, même à un très
faible degré, et alors même que leur utilité devient
ou nulle ou très contestable. Notre second prin-
cipe est celui de l'antithèse. Un usage constant,
durant notre vie entière, a affermi en nous l'habitude
d'exécuter volontairement des mouvements opposés
sous l'influence d'impulsions qui sont elles-mêmes
opposées. En conséquence, par cela seul que certains
actes ont été accomplis régulièrement, en vertu de
notre premier principe, dans un état d'esprit déter-
miné, une tendance involontaire, irrésistible, à l'ac-
complissement d'actes absolument contraires doit
se produire sous l'empire d'un état d'esprit inverse,
indépendamment d'ailleurs du plus ou moins d'utilité
qui peut en résulter pour l'individu. Enfin le troisième
principe est celui de l'action directe sur l'économie
des excitations du système nerveux, action tout à
fait indépendante de la volonté, et même en grande
partie indépendante de l'habitude. L'expérience
montre qu'une certaine quantité de force nerveuse est
engendrée et mise en liberté toutes les fois que le
système cérébro-spinal est excité. La voie que suit
cette force est nécessairement déterminée par la
série des connexions qui relient les cellules nerveuses,
soit entre elles, soit avec les autres parties du corps.
Mais cette direction est aussi fortement influencée
par l'habitude ; cela revient à dire que la force ner-
veuse prend volontiers les voies qu'elle a déjà fré-
quemment parcourues...
Assurément tout n'est pas ainsi expliqué ; toutefois

les trois principes précédents rendent compte suf-
fisamment d'un si grand nombre de mouvements et



d'actes expressifs, que l'on peut concevoir l'espé-
rance de voir plus tard tous les phénomènes de cet
ordre expliqués par ces principes ou par d'autres
très analogues. Tout acte, quelle que soit sa nature,
qui accompagne un état déterminé de l'esprit, devient
aussitôt expressif. C'est par exemple l'agitation de
la queue chez le chien, le haussement des épaules
chez l'homme, le hérissement des poils, la sécrétion
de la sueur, les modifications de la circulation capil-
laire, la difficulté de la respiration, la production de
sons divers par l'organe de la voix ou par d'autres
mécanismes. Il n'est pas jusqu'aux insectes qui
n'expriment la colère, la terreur, la jalousie et l'amour
par leur bourdonnement. Chez l'homme les organes
respiratoires jouent dans l'expression un rôle capital,
non seulement par leur action directe, mais encore
et bien plus d'une manière indirecte...
Les principaux actes de l'expression chez l'homme

et les animaux sont innés ou héréditaires ; c'est-à-
dire qu'ils ne sont pas un produit de l'éducation de
l'individu. C'est là une vérité universellement
reconnue. Le rôle de l'éducation ou de l'imitation
est tellement restreint, pour beaucoup de ces actes,
qu'ils sont entièrement soustraits à notre contrôle
à partir des premiers jours de notre vie et pendant
toute sa durée ; tels sont par exemple le relâchement
des parois artérielles de la peau dans la rougeur,
l'accélération des battements du cœur dans un accès
de colère. On peut voir des enfants à peine âgés
de 2 à 3 ans, ceux-là même qui sont aveugles de
naissance, rougir de confusion ; le crâne dépourvu
de cheveux d'un enfant nouveau-né devient rouge
quand il se met en colère. Les petits enfants poussent



des cris de douleur aussitôt après qu'ils sont nés,
et tous leurs traits revêtent alors l'aspect qu'ils
doivent offrir par la suite. Ces seuls faits suffisent
pour montrer qu'un grand nombre de nos expressions
les plus importantes n'ont pas eu besoin d'être ap-
prises ; il est toutefois digne de remarque que cer-
taines d'entre elles, bien qu'assurément innées, récla-
ment de chaque individu un long exercice avant
d'en être arrivées à toute leur perfection ; il en est
ainsi par exemple des pleurs et du rire. L'hérédité
de la plupart de nos actes expressifs explique com-
ment les aveugles-nés, d'après les renseignements que
je tiens du R. R.-H. Blaise, peuvent les accomplir
tout aussi bien que les personnes douées de la vue.
Cette hérédité explique aussi comment jeunes et
vieux, chez les races les plus diverses, aussi bien chez
l'homme que chez les animaux, expriment les mêmes
états de l'esprit par des mouvements identiques...
Nous allons maintenant nous demander jusqu'à

quel point la volonté et la conscience ont pris part
au développement des divers mouvements de l'expres-
sion. Autant que nous pouvons en juger, il n'y a
qu'un très petit nombre de mouvements expressifs,
tels que ceux dont nous venons de parler en dernier
lieu, qui aient été appris individuellement, c'est-à-
dire qui aient été accomplis d'une manière cons-
ciente et volontaire pendant les premières années
de la vie, dans un but déterminé ou par l'imitation
de nos semblables et qui soient ensuite devenus habi-
tuels. L'immensemajorité des mouvements expressifs
et les plus importants sont, comme nous l'avons dit,
innés ou héréditaires ; on ne peut donc pas dire qu'ils
sont sous la dépendance de la volonté de chaque



individu. Cependant tous ceux qui dérivent de notre
premier principe ont d'abord été accomplis volon-
tairement dans un but déterminé, soit pour échapper
à quelque danger, soit pour soulager quelque douleur
ou pour satisfaire quelque désir. Par exemple on ne
peut guère mettre en doute que les animaux qui se
défendent avec leurs dents et qui ont l'habitude de
coucher leurs oreilles en arrière lorsqu'ils sont irrités,
ne tiennent ce geste de leurs ancêtres qui se compor-
taient ainsi volontairement pour préserver ces
organes des coups de leurs antagonistes ; en effet
les animaux qui ne se battent pas à coup de dents
n'expriment pas leur irritation de cette manière. Il
est de même très probable que nous tenons de nos
ancêtres l'habitude de contracter nos muscles pério-
culaires, lorsque nous pleurons doucement, c'est-à-
dire sans pousser des cris ; et cela parce que nos
ancêtres ont éprouvé quand ils pleuraient, surtout
pendant leur enfance, une sensation désagréable
dans leurs globes oculaires. Certains mouvements
extrêmement expressifs résultent aussi quelquefois
des efforts que l'on fait pour en réprimer ou pour en
prévenir d'autres ; ainsi l'obliquité des sourcils et
l'abaissement des coins de la bouche sont la suite
des efforts tentés pour prévenir un accès de pleurs
ou pour l'arrêter s'il a déjà commencé. Il est évident
qu'alors la conscience de l'acte accompli et la volonté
sont tout d'abord mises en jeu, ce qui ne veut pas dire
que, dans ces cas ni dans d'autres analogues, nous
sachions quels sont les muscles qui sont mis en action,
pas plus que quand nous accomplissons volontaire-
ment les mouvements usuels.
Quant aux mouvements expressifs dus au prin-



cipe de l'antithèse, il est clair que pour eux la volonté
est intervenue, quoique d'une manière éloignée et
indirecte. Il en est de même des mouvements qui
résultent de notre troisième principe : par cela même
qu'ils sont sous la dépendance de la facilité plus
grande qu'a la force nerveuse à passer dans des voies
dont elle a l'habitude, ces mouvements ont été déter-
minés par l'exercice antérieur et répété de la volonté.
Les effets dus indirectement à cette dernière force
sont souvent combinés d'une manière complexe, par
la force de l'habitude et de l'association, avec ceux
qui résultent directement de l'excitation du système
cérébro-spinal. Il semble qu'il en est ainsi, lorsque
l'action du cœur s'accroît sous l'empire d'une forte
émotion. Quand un animal hérisse son poil, quand il
prend une attitude menaçante et jette des cris per-
çants pour effrayer un ennemi, nous sommes témoins
d'une intéressante combinaison de mouvements ori-
ginellement volontaires et de mouvements involon-
taires. Il est possible cependant que des actes même
absolument volontaires comme l'érection des poils
aient pu subir jusqu'à un certain degré la mystérieuse
influence de la volonté...
Si l'on admet que la plupart des mouvements de

l'expression ont été acquis graduellement et sont
ensuite devenus instinctifs, il semble jusqu'à un cer-
tain point probable a priori que la faculté de les
reconnaître est devenue instinctive par un mécanisme
identique. Il n'est pas du moins plus difficile de le
croire que d'admettre qu'une femelle de quadrupède
qui porte pour la première fois reconnaît le cri de
détresse de ses petits, ou d'admettre qu'un grand
nombre d'animaux devinent et craignent instincti-



vement leurs ennemis ; or sur ces deux faits on ne
peut élever raisonnablement aucun doute. Quoi qu'il
en soit, il est extrêmement difficile de prouver que
nos enfants reconnaissent instinctivement une expres-
sion quelconque. J'ai pourtant observé dans ce but
mon premier-né, qui n'avait par conséquent rien pu
apprendre par la société d'autres enfants, et je fus
bientôt convaincu qu'il comprenait un sourire et
éprouvait du plaisir à le voir ; il y répondait en sou-
riant lui-même lorsqu'il était encore d'un âge trop
tendre pour avoir rien appris par l'expérience.
Lorsque cet enfant fut âgé d'environ 4 mois, je pous-
sai en sa présence plusieurs cris étranges, je fis des
grimaces et je m'efforçai de prendre un air terrible ;

mais ces cris, lorsqu'ils n'étaient pas trop bruyants,
ainsi que les grimaces, ne faisaient que l'amuser, ce
que j'attribuais à ce qu'ils étaient précédés ou suivis
de sourires. A 5 mois il parut comprendre l'intonation
compatissante de la voix. Il était âgé de 6 mois et
quelques jours, lorsque sa nourrice fit semblant de
pleurer, et je remarquai que son visage prit immédia-
tement une expression mélancolique et que les coins
de sa bouche se déprimèrent fortement ; cependant
cet enfant n'avait pu que très rarement en voir
pleurer d'autres, jamais une grande personne, et
je doute qu'à un âge aussi peu avancé il fût capable
de raisonnement. Il me semble donc que c'est en vertud'un sentiment inné qu'il comprit que les larmes de
sa nourrice exprimaient le chagrin, ce qui par une
sympathie instinctive lui causait du chagrin à lui-
même.

(L'Expression des émotions
chez l'homme et les animaux.)



GRANDEUR DU DARWINISME

Lorsque les opinions que j'ai exposées dans cet
ouvrage, opinions que M. Wallace a aussi soutenues
dans le jonrnal de la Société Linnéenne, seront géné-
ralement admises par les naturalistes, nous pouvons
prévoir qu'il s'accomplira dans l'histoire naturelle
une révolution importante... Nous serons obligés de
reconnaître que la seule distinction à établir entre
les espèces et les variétés bien tranchées consiste en
ce que l'on sait ou que l'on suppose que ces dernières
sont actuellement reliées les unes aux autres par des
gradations intermédiaires, tandis que les espèces ont
dû l'être autrefois. En conséquence sans négliger de
prendre en considération l'existence présente de
degrés intermédiaires entre deux formes quelconques,
nous serons conduits à peser avec plus de soin l'éten-
due réelle des différences qui les séparent et à leur
attribuer une plus grande valeur. Il est fort possible
que des formes, aujourd'hui reconnues comme de
simples variétés, soient plus tard jugées dignes d'un
nom spécifique ; dans ce cas le langage scientifique
et le langage ordinaire se trouveront d'accord. Bref
nous aurons à traiter l'espèce de la même manière
que les naturalistes traitent actuellement les genres,
c'est-à-dire comme de simples combinaisons arti-
ficielles inventées pour une plus grande commodité.
Cette perspective n'est peut-être pas consolante,
mais nous serons au moins débarrassés des vaines
recherches auxquelles donne lieu l'explication abso-
lue, encore non trouvée et introuvable, du terme
espèce.
Les autres branches plus générales de l'histoire



naturelle n'en acquerront que plus d'intérêt. Les
termes : affinité, parenté, communauté, type, pater-
nité, morphologie, caractères d'adaptation, organes
rudimentaires et atrophiés, etc., qu'emploient les
naturalistes, cesseront d'être des métaphores et pren-
dront un sens absolu. Lorsque nous ne regarderons
plus un être organisé de la même façon qu'un sau-
vage contemple un vaisseau, c'est-à-dire comme
quelque chose qui dépasse complètement notre
entendement ; lorsque nous verrons dans toute pro-
duction un organisme dont l'histoire est fort ancienne ;

lorsque nous considérons chaque conformation et
chaque instinct compliqués comme le résumé d'une
foule de combinaisons toutes avantageuses à leur pos-
sesseur, de la même façon que toute grande invention
mécanique est la résultante du travail, de l'expé-
rience, de la raison, et même des erreurs d'un grand
nombre d'ouvriers ; lorsque nous envisagerons l'être
organisé à ce point de vue, combien, et j'en parle par
expérience, l'étude de l'histoire naturelle ne gagnera-
t-elle pas en intérêt !

Un champ de recherches immenses et à peine foulé
sera ouvert sur les causes et les lois de la variabilité,
sur la corrélation, sur les effets de l'usage et du défaut
d'usage, sur l'action directe des conditions extérieures,
et ainsi de suite. L'étude des produits domestiques
prendra une immense importance. La formation d'une
nouvelle variété par l'homme sera un sujet d'études
plus important et plus intéressant que l'addition
d'une espèce de plus à la liste infinie de toutes celles
déjà enregistrées. Nos classifications en viendront,
autant que la chose sera possible, à être des généa-
logies ; elles indiqueront alors ce qu'on peut appeler



le vrai plan de la création. Les règles de la classi-
fication se simplifieront sans doute, lorsque nous nous
proposerons un but défini. Nous ne possédons ni
généalogie ni armoiries, et nous avons à découvrir
et à retracer les nombreuses lignes divergentes de
descendances dans nos généalogies naturelles, à
l'aide des caractères de toute nature qui ont été
conservés et transmis par une longue hérédité. Les
organes rudimentaires témoigneront d'une manière
infaillible quant à la nature de conformations depuis
longtemps perdues. Les espèces ou groupes d'espèces
dites aberrantes, qu'on pourrait appeler des fossiles
vivants, nous aideront à reconstituer l'image des
anciennes formes de la vie. L'embryologie nous révé-
lera souvent la conformation, obscurcie dans une cer-
taine mesure, des prototypes de chacune des grandes
classes.
Lorsque nous serons certains que tous les individus

de la même espèce et toutes les espèces étroitement
alliées d'un même genre sont, dans les limites d'une
époque relativement récente, descendus d'un com-
mun ancêtre et ont émigré d'un berceau unique,
lorsque nous connaîtrons mieux aussi les divers
moyens de migration, nous pourrons alors, à l'aide
des lumières que la géologie nous fournit actuellement
et qu'elle continuera à nous fournir sur les change-
ments survenus autrefois dans les climats et dans le
niveau des terres, arriver à retracer admirablement
les migrations antérieures du monde entier. Déjà,
maintenant, nous pouvons obtenir quelques notions
sur l'ancienne géographie, en comparant les diffé-
rences des habitants de la mer qui occupent les côtes
opposées d'un continent et la nature des diverses



populations de ce continent, relativement à leurs
moyens apparents d'immigration.
La noble science de la géologie laisse à désirer par

suite de l'extrême pauvreté de ses archives. La croûte
terrestre, avec ses restes enfouis, ne doit pas être
considérée comme un musée bien rempli, mais comme
une maigre collection faite au hasard et à de rares
intervalles. On reconnaîtra que l'accumulation de
chaque grande formation fossilifère a dû dépendre
d'un concours exceptionnel de conditions favorables,
et que les lacunes qui correspondent aux intervalles
écoulés entre les dépôts des étages successifs ont eu
une durée énorme. Mais nous pourrons évaluer leur
durée avec quelque certitude en comparant les formes
organiques qui ont précédé ces lacunes et celles qui
les ont suivies. Il faut être très prudent quand il
s'agit d'établir une corrélation de stricte contempo-
ranéité d'après la seule succession générale des formes
de la vie, entre deux formations qui ne renferment
pas un grand nombre d'espèces identiques. Comme la
production et l'extinction des espèces sont la consé-
quence de causes toujours existantes et agissant len-
tement, et non pas d'actes miraculeux de création ;

comme la plus importante des causes des change-
ments organiques est presque indépendante de toute
modification, même subite, dans les conditions phy-
siques, car cette cause n'est autre que les rapports
mutuels d'organisme à organisme, le perfectionnement
de l'un entraînant le perfectionnement ou l'extermi-
nation des autres, il en résulte que la somme des modi-
fications organiques appréciables chez les fossiles de
formations consécutives peut probablement servir de
mesure relative, mais non absolue, du laps de temps



écoulé entre le dépôt de chacune d'elles. Toutefois,
comme un certain nombre d'espèces réunies en masse
pourraient se perpétuer sans changement pendant de
longues périodes, tandis que, pendant le même temps,
plusieurs de ces espèces venant à émigrer vers de nou-
velles régions ont pu se modifier par suite de leur
concurrence avec d'autres formes étrangères, nous ne
devons pas reposer une confiance trop absolue dans
les changements organiques comme mesure du temps
écoulé.
J'entrevois dans un avenir éloigné des routes ou-

vertes à des recherches encore bien plus importantes.
La psychologie sera solidement établie sur la base si
bien définie déjà par M. Herbert Spencer, c'est-à-dire
sur l'acquisition nécessairement graduelle de toutes
les facultés et de toutes les aptitudes mentales, ce
qui jettera une vive lumière sur l'origine de l'homme
et sur son histoire.
Certains auteurs éminents semblent pleinement

satisfaits de l'hypothèse que chaque espèce a été
créée d'une manière indépendante. A mon avis, il
me semble que ce que nous savons des lois imposées
à la matière par le Créateur s'accorde mieux avec
l'hypothèse que la production et l'extinction des
habitants passés et présents du globe sont le résultat
de causes secondaires, telles que celles qui détermi-
nent la naissance et la mort de l'individu. Lorsque
je considère tous les êtres, non plus comme des
créations spéciales, mais comme les descendants en
ligne directe de quelques êtres qui ont vécu longtemps
avant que les premières couches du système cumbrien
aient été déposées, ils ne paraissent anoblis. A en
juger d'après le passé, nous pouvons en conclure avec



certitude que pas une des espèces actuellement
vivantes ne transmettra sa ressemblance intacte à
une époque future bien éloignée, et qu'un petit
nombre d'entre elles auront seules des descendants
dans les âges futurs, car le mode de groupement de
tous les êtres organisés nous prouve que dans chaque
genre le plus grand nombre des espèces, et que toutes
les espèces dans beaucoup de genres, n'ont laissé
aucun descendant, mais se sont totalement éteintes.
Nous pouvons même jeter dans l'avenir un coup
d'œil prophétique et prédire que ce sont les espèces
les plus communes et les plus répandues, appartenant
aux groupes les plus considérables de chaque classe,
qui prévaudront ultérieurement et qui procréeront
des espèces nouvelles et prépondérantes. Comme
toutes les formes actuelles de la vie descendent en
ligne directe de celles qui vivaient longtemps avant
l'époque cumbrienne, nous pouvons être certains
que la succession régulière des générations n'a jamais
été interrompue, et qu'aucun cataclysme n'a boule-
versé le monde entier. Nous pouvons donc compter
avec quelque confiance sur un avenir d'une incal-
culable longueur. Et comme la sélection naturelle
n'agit que pour le bien de chaque individu, toutes
les qualités corporelles et intellectuelles doivent
tendre à progresser vers la perfection.
Il est intéressant de contempler un rivage luxu-

riant, tapissé de nombreuses plantes appartenant à
de nombreuses espèces, abritant des oiseaux qui
chantent dans les buissons, des insectes variés qui
voltigent çà et là, des vers qui rampent dans la
terre humide, si l'on songe que ces formes si admi-
rablement construites, si différemment conformées



et dépendantes les unes des autres d'une manière
si complexe, ont toutes été produites par des lois
qui agissent autour de nous. Ces lois, prises dans leur
sens le plus large, sont : la loi de croissance et de repro-
duction ; la loi d'hérédité qu'implique presque la
loi de reproduction ; la loi de variabilité, résultant de
l'action directe et indirecte des conditions d'existence,
de l'usage et du défaut d'usage ; la loi de la multi-
plication des espèces en raison assez élevée pour
amener la lutte pour l'existence, qui a pour consé-
quence la sélection naturelle, laquelle détermine la
divergence des caractères et l'extinction des formes
moins perfectionnées. Le résultat direct de cette
guerre de la nature, qui se traduit par la famine et
par la mort, est donc le fait le plus admirable que
nous puissions concevoir, à savoir la production des
animaux supérieurs. N'y a-t-il pas une véritable
grandeur dans cette manière d'envisager la vie, avec
ces puissances diverses attribuées primitivement par
le Créateur à un petit nombre de formes ou même
à une seule ? Or tandis que notre planète, obéissant
à la loi fixe de la gravitation, continue à tourner
dans son orbite, une quantité infinie de belles et
admirables formes, sorties d'un commencement si
simple, n'ont pas cessé de se développer et se déve-
loppent encore.

(L'Origine des espèces.)
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