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NOTES SUR LA «THÉORIE DE L’ÉVOLU-
TION» DE J. M. SMITH...

«Le caractère anatomique le plus caractéristique de l’homme est ses fesses et non son cerveau». 
J.M.Smith.

Quand on l’interroge sur l’origine des espèces qui peuplent notre planète, l’évolution apparaît comme 
la seule hypothèse rationnelle globale qu’on puisse envisager. Mais si c’est une chose d’affi  rmer, en citant 
les points de repère observés, qu’il y a eu évolution depuis la formation des premières grosses molécules 
organiques «vivantes» (1) il y a plus d’un milliard d’années jusqu’aux êtres extrêmement complexés qui nous 
entourent aujourd’hui, c’en est une autre de pouvoir décrire dans les détails toutes les étapes de ce long 
cheminement.

Si on en a déterminé quelques-unes d’une manière quasi certaine, d’autres beaucoup plus nombreuses 
demeurent encore dans l’ombre et peut-être pour longtemps bien que chaque année qui passe permette 
de grignoter un peu plus la part de l’inconnu. Dans un ouvrage (2) de 300 pages, extrêmement cohérent et 
ramassé, préparé pour les «Penguin Books», les livres de poche britanniques, J. Maynard Smith, professeur 
à l’University College de Londres, fait le point des connaissances actuelles sur l’évolution et en explique les 
causes selon des processus de variation, de sélection et d’hérédité. Travail d’équipe, comme il le précise 
lui-même dans la préface, qui nous off re une synthèse de la paléontologie et de certaines parties de l’em-
bryologie et de la génétique.

On y trouve la description des liens rationnels entre ce qui est connu ou probable et la critique des hy-
pothèses et des conclusions, travail mené dans un réel souci d’objectivité et sans craindre de mettre en 
lumière les divergences d’interprétation et toutes les diffi  cultés de la théorie de l’évolution. En eff et, il ne suffi  t 
pas d’affi  rmer que celle-ci est la seule théorie rationnelle possible, il faut surtout la bâtir en accord avec les 
faits et en modifi er les points en contradiction avec de nouvelles découvertes.

Généralement, cette perpétuelle remise en forme à partir d’un essai de synthèse à un moment donné 
rebute les esprits forts qui s’appuient sur de brillants sophismes pour affi  rmer qu’on ne sait rien puisqu’on 
ne sait pas tout. Accepter cette tâche de fourmi, c’est pourtant une qualité essentielle de tout chercheur 
consciencieux. Une autre étant d’expliquer clairement ce qu’on connaît pour que le plus grand nombre 
puisse en profi ter.

Ces deux qualités, il semble que J.M. Smith les possède et sait les utiliser. Il n’a pas écrit un ouvrage 
pour spécialiste et n’en est pas pour cela tombé dans la vulgarisation simpliste. Qu’il traite d’adaptation, de 
sélection naturelle ou artifi cielle, des variations, de génétique, il propose chaque fois que cela est possible 
des exemples pris parmi des plantes ou des animaux familiers sans omettre aucun sujet en raison de sa 
diffi  culté.

Enfi n, l’ouvrage se termine par un chapitre intitulé «Évolution et histoire» qui permet de remettre à leur 
juste place toutes les notions fl oues maniées sans scrupule par des métaphysiciens superfi ciels - (qu’on me 
pardonne ce pléonasme).

En eff et, le développement des premiers vertébrés aquatiques a débuté il y a environ 400.000.000 d’an-
nées; les ancêtres de l’homme commencèrent à tailler la pierre pour en faire des outils il y a environ 500.000 
ans; la découverte de l’énergie atomique date de quelques décennies. L’évolution d’une nouvelle espèce 
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(1) Cf. «Les origines de la vie» de Jules Carles, Que sais-je?  n°446, P.U.F.

(2) Version française dans la Petite Bibliothèque Payot.
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peut demander parfois 300.000 générations. Même s’il est exact, comme l’affi  rment certains auteurs, que 
chez les mammifères il peut suffi  re de 500.000 ans, comment s’étonner que pendant les 50 siècles de la 
période historique (les 5.000 dernières années de l’histoire de notre planète) on n’ait observé aucune modi-
fi cation sensible parmi les vertébrés supérieurs ou chez l’homme.

Mais dès qu’il s’agit d’êtres dont le système nerveux, c’est-à-dire la conscience est très développé, il faut 
se garder de ne tenir compte que de la sélection naturelle ou de la génétique. Les innombrables possibilités 
déjà off ertes par la matière vivante végétative sont multipliées par celles liées au psychisme.

Chez l’homme, la capacité de réunir des informations et de les utiliser est beaucoup plus grande que 
chez n’importe quel animal, il peut ainsi modifi er son milieu afi n qu’il lui convienne au lieu de développer 
de nouvelles adaptations génétiquement déterminées à de nouveaux milieux. Il est donc normal que les 
processus historiques soient nettement plus rapides que les processus évolutifs, et que cette rapidité aille 
même en s’accélérant.

Il serait cependant osé de prétendre que cette accélération est due à une augmentation évolutive de 
l’intelligence des hommes tant que rien de tangible ne nous permet de l’affi  rmer, alors qu’il est facile de 
concevoir que les premières étapes furent diffi  ciles à parcourir (comme celle par exemple des «coups de 
poing» des civilisations acheuléennes, qui furent fabriqués pendant plus de 100.000 ans selon un processus 
de copie méticuleuse en Afrique, en Europe occidentale, en Asie du Sud, tandis que les développements 
ultérieurs paraissent de plus en plus aisés.

Les connaissances actuelles permettent seulement d’affi  rmer que les deux phénomènes se chevauchent 
et s’interpénètrent: celui, très lent, des changements évolutifs, et celui, de plus en plus rapide, de l’histoire. 

On peut s’interroger, faire des pronostics, sur les étapes prochaines, mais pour éviter le plus possible de 
se fourvoyer nous devons garder présent à l’esprit d’une part que seule la méthode scientifi que, rationnelle, 
a fait ses preuves (qui consiste à établir des rapports cohérents entre les faits à vérifi er sur les faits les 
conséquences des généralisations, quelles que soient les apparences prises par celles-ci: extrapolations, 
analogies, intuitions, etc...), d’autre part que cette méthode est elle-même en constante élaboration, car elle 
à son histoire qui se confond avec celle des êtres doués de conscience.

Il n’est pas question, de donner crédit ici aux thèses anthropomorphistes ou fi nalistes: elles introduisent 
dans le système de la nature des variables arbitraires qui n’ajoutent rien à notre connaissance et l’expé-
rience montre continuellement qu’elles ne sont d’aucune aide pour expliquer le connu ou explorer effi  cace-
ment l’inconnu.

Cela étant entendu, déplorons que l’auteur n’ait pas insisté sur le grand gaspillage qui se pratique dans 
la nature. Le mot «gaspillage» étant évidemment utilisé comme image: en fait, on note une exploration du 
nombre énorme de possibilités off ertes par les lois de liaison entre les éléments et les associations d’élé-
ments.

Rien ne permet d’affi  rmer que l’homme n’est pas apparu par hasard sur la planète. Non pas le hasard des 
superstitieux (ce dieu qui gouvernerait les impondérables et auquel trop d’humains croient devoir sacrifi er), 
mais bien entendu le hasard des mathématiciens et des physiciens qui lui aussi entre en jeu selon certaines 
lois de la nature.

Devant cette évolution de la matière par prolifération apparemment désordonnée (mais qui suit en fait un 
ordre que nous découvrons de plus en plus chaque jour) on peut faire l’hypothèse qu’il se produit un phé-
nomène analogue dans le domaine du psychisme (de la conscience, de la pensée). Produit de la sélection 
naturelle (pas forcément obligatoire: possible, et réalisé sur cette planète) au cours de l’histoire de la matière 
vivante vers une toujours meilleure adaptation au milieu ambiant, le système nerveux de l’homme n’est cer-
tainement pas encore utilisé par ce dernier selon tout son potentiel.

L’analyse rationnelle des faits (et en particulier des comportements, et des idées qui appartiennent aussi 
à l’ensemble des faits) se fraie un chemin zigzaguant a travers les réfl exes, les conditionnements, les ins-
tincts, les modifi cations naturelles: non pas parce qu’il doit en être obligatoirement ainsi, mais parce qu’il est 
possible que cela se passe ainsi.

A l’aide de leur système nerveux, les hommes sont capables de prendre conscience d’eux-mêmes et de 
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leurs rapports entre eux et le reste de l’univers. Prise de conscience qui se boucle sur elle-même à la ma-
nière d’un asservissement (au sens que les électroniciens donnent à ce mot), d’un feed-back et permet les 
progrès dans la connaissance de la nature.

Dans l’état actuel de nos connaissances nous pouvons faire l’hypothèse de cette évolution des prises 
de conscience par bouillonnement apparemment désordonné, en restant persuadés qu’il se cache un ordre 
sous l’apparent désordre, ordre que nous découvrirons plus rapidement si notre action est plus cohérente; 
en restant persuadés aussi qu’un homme ou une équipe de quelques hommes n’est pas suffi  sant pour 
percer les secrets de la nature, que plus de cohérence conduit à plus d’effi  cacité, mais que c’est s’engager 
dans une impasse que de sacrifi er l’homme à l’effi  cacité. Car, compte tenu des erreurs possibles dans nos 
interprétations, dans ce cas nous tournons le dos à nos objectifs; objectifs que nous estimons possibles, 
réalisables.

Les progrès de la connaissance nous permettront de réduire la «fourchette» des possibilités utiles, mais 
les divergences restent l’outil majeur de ces progrès, à cause de la part encore énorme de l’inconnu. L’unité 
à tous prix conduit autant à la sclérose, à la stagnation, que la révolte à tout prix qui tourne le dos à la re-
cherche de la cohérence. Tout révolutionnaire conscient (et les anarchistes veulent être des révolutionnaires 
conscients) ne doit jamais oublier que s’il existe des divergences et des activités antagonistes, il existe aussi 
des divergences et des activités complémentaires.

Marc PRÉVÔTEL.
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