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AVANT-PROPOS

Nous nous sommes propose, dans Ics pages

qui suivent, d'esquisser a grands traits la vie

et 1'cuuvre de Charles Darwin. C'est ici un tra-

vail de simple analyse, ou la discussion et la

controverse n'ont aucune part. On a beau-

coup parle des theories de Darwin, et Ton a

souvent oublie de les connaitre prealablement;

de la les erreurs sans nombre que Ton a enoncees

et que Ton enoncera encore a ce sujet. Ces er-

reurs tiennent surtout a ce que Ton a voulu faire

dire a Darwin des choses qu'il n'a jamais dites.

et transporter ses theories sur des terrains

autrcs que celui de la zoologie pure. Nous

n'avons pas la prevention dc faire cesser Fen-cur

ou la calomnie, mais simplement de donner, a

ceux que la question interesse, quelques notions

generates sur Tamvrc de Darwin et sur 1'esprit

de celle-ci.

eYoooi
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La premiere partie de ce livre
, chapitres I

a IV inclusivemont, aete publieeala fin de 1887,

dans la Revue des Deux Mondes (n du l
er no-

vembre), a propos de la publication de 1'inipor-

tante biographic de Charles Darwin par son fils

Francis. J'adresse tous mes remercieinents a

M. (Charles Buloz, dirccteur de la Revue, pour

I'autorisalion qu'il m'a donnee de rcproduire ce

travail, el a M. Francis Darwin pour m'avoir per-

in is de reproduire ici ccrtaines figures emprun-
aux ocuvrcs de son pere.



CHARLES DARWIN

GHAPITRE I

Charles Darwin est un des plus grands penseurs

qui aient encore vecu, un des hommes qui ont le

plus profondement remue et feconde le champ de

la pensee humaine. II n'eut jamais d'autre culte

que celui de la science, il ne rechercha ni gloire, ni

honneurs, content de tracer, dans une vie paisible

et austere, son sillon large et profond, sans crainte,

sans emoi, ne voyant, n'aimant, ne poursuivant

que la verite. Sa vie presente un charme puissant,

celui qui resulte de 1'alliance de la grandeur de la

pensee avec la simplicite du cceur, la modestie et le

nature!, alliance trop rare, et que Ton prise double-

ment en raison de sa rarete meme. A la connaitre,

on eprouve bientot que I'affection, la sympathie, le

disputent a 1'admiration. Gette vie a ete racontee

d'une faQon tres complete dans une volumineuse

et precieuse publication, intitulee Vie et Correspon-
1
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dance de Charles Darwin ', par Francis Darwin,

1'un des fils du grand naturaliste. C'est a celle-ci

que sont empruntes les details qui vont suivre.

Toutefois, 1 'impression de vive affection et de sym-

pathie profonde que Ton eprouve bien vite pour

celui a la mempire duquel ces pages sont consacrees,

n'est p&s le rfsuHat d'un artifice, d'une habilete du

biography qai/-daris le cas actuel, pourrait etre

suspect en sa qualite de fils. Ge n'est en effet qu'une

autobiographic que cette vie de Darwin, une auto-

biographic ecrite au jour le jour, composee de

lettres intimes, adressees a des savants tels que

Lyell, Hooker, Gray, Huxley, a des amis d'enfance,

et dans lesquelles Darwin se revele en toute sim-

plicite, avec tout son naturel. Mais c'est aussi ce qui

permet au lecteur de s'abandonner en toute con-

fiance a son impression. II sait que les pieces qu'il

a sous les yeux sont authentiques et que Ton ne

cherche point a surprendre sa religion.

L'oeuvre de Francis Darwin comprend trois ele-

ments distincts : une autobiographic dequatre-vingls

ou quatre-vingt-dix pages, e*crite par Charles Darwin

lui-meme pour ses enfants; des souvenirs person-

nels, r6partis en diffe"rents chapitres, de ceux-ci

et de son fils Francis en particulier; enlin - et

c'est la partie la plus importante des lettres de

1. Deux volumes in-S de 1500 pa-'.-. Ir.nluils p;ir II. de

Varigny. Paris, H'in\vald, 1888.
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Charles Darwin, depuis sa dix-neuvieme annee

jusqu'a 1'epoque de sa mort, et que relie un com-

mentaire perpetuel de F. Darwin
, commentaire

consistant soil en explications que les lettres ne

fournissent point, soit en extraits de missives qu'il

a paru inutile de citer in extenso.

Charles Darwin est ne le 12 fevrier 1809, a

Shrewsbury, dans une bonne et ancienne famille.

Son grand-pere, Erasme Darwin (ne en 1731, mort

en 1802), s'est fait un nom dans les sciences par

sa Zoonomie. On trouve dans cet ouvrage des

apergus ingenieux, interessants et, chose curieuse,

le germe de la theorie transformiste, qui a ete

1'ceuvre capitale de Charles Darwin f Le docteur

Robert-Waring Darwin, fils d'Erasme, pere de

Charles, etait un homme fort distingue, sur lequel

ce dernier nous a laisse des souvenirs interessants.

C'etait un praticien tres repandu, fort expert

malgre 1'horreur de lavue du sang, qu'il conserva

toujours et transmit a son fils et un homme tres

perspicace au point de vue psychologique, que sa

penetration et son attitude generate faisaient assez

redouter. Robert-Waring Darwin eut six enfants,

quatre filles et deux fils : les deux fils furent Erasme

junior et Charles. Erasme, pour lequel son frere

cadet a toujours conserve une vive et touchante

affection, mourut en 1881, un an avant Charles;

il etait de sante tres debile et vecut inoccupe. Sur
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1'enfance de Charles Darwin, les premieres pages

de 1'autobiographie nous fournissent quelques

donnees interessantes :

Ma mere mourut en juillet 1817; j'avais un peu

plus de huit ans, et il est etrange que je ne puisse

rien me rappeler h. son sujet, si ce n'est son lit de

mort, sa robe de velours noir, et sa table & ouvrage

curieusement construite. Dans le printemps de la

meme annee, je fus envoye comme eleve externe

a une ecole de Shrewsbury, ou je restai un an. J'ai

entendu dire que j'apprenais beaucoup plus lente-

ment que ma plus jeune soeur Catherine, et je crois

qu'a divers points de vue j'etais unmechant gargon.

A. 1'epoque ou j'allai a cette ecole, mon gout pour

Thistoire naturelle, et plus specialement pour les

collections, etait bien developpe. J'essayais d'ap-

prendre le nom des plantes, et je collectionnais

toute sorte de choses, coquilles, sceaux, timbres,

medailles, mineraux.

<c Get amour de la collection, qui fait d'un homme

un naturaliste syst&natique, moins qu'il n'en

fasse un maniaque ou un avare, e"tait tres profond

en moi et incontestablement inne, aucun de mes

fivres ou soeurs n'ayant jama is posse"de ce gout.

Un petit fait, durant cette annee, s'est fortement

grave dans mon esprit. II d^montrera combien, des

mon jeune age, jVtais iuh'-rcss.'- par la variability

des plantes.



PREMIERE EDUCATION. 5

Je racontai a un autre petit gargon (je crois que

c'etait a Leighton, qui devint dans la suite un liche-

nologue et un botaniste bien connu) que je pou-

vais produire des polyanthus et des primeveres de

teintes diverses en les arrosant avec certains

liquides colores. G'etait naturellement une fable

monstrueuse, et je n'avais jamais experimente la

chose.

En 1818 son pere lui fit suivre les cours de 1'ecole

de Shrewsbury, oil il demeura sept ans.

Je n'etais pas paresseux et, sauf en ce qui

concerne la versification, je travaillais conscien-

cieusement mes classiques, sans traductions ni

moyens factices. Le seul plaisir que j'aie retire de

ces etudes m'a ete fourni par les odes d'Horace,

que j'admirais beaucoup. Quand je quittai 1'ecole,

je n'etais pour mon age ni en avance ni en retard.

Je crois que mes maitres et mon pere me conside-

raient comme un garoon fort ordinaire, plutot au-

dessous du niveau intellectuel moyen. A ma grande

mortification, mon pere me dit une fois : Vous ne

vous souciez que de la chasse, des chiens, de la

chasse aux rats, et vous serez une honte pour votre

famille et vous-meme . Mon pere, qui etait le

meilleur des hommes et dont la memoire m'est si

chere, etait evidemment en colere et quelque peu

injuste lorsqu'il prononc.a ces mots.

Me rememorant, aussi bien que je le puis, mon
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caractere durant ma vie d'ecolier, les seules qualites

pouvant tre d'un bon augure pour 1'avenir etaient

mes gouts divers et prononces, beaucoup de zele

pour tout ce qui m'interessait, et un vif plaisir en

comprenant un sujet ou une chose complexe.

A la fin de cette epoque, il s'exereait a faire de la

chimie avec sonfrere rasme.

II me permettait de 1'aider comme garcon de

laboratoire dans la plupart de ses experiences. II

fabriquait tous les gaz et beaucoup de corps com-

poses, et je lus avec soin plusieurs livres de chimie,

tels que le Chemical Catecliism de Henry et Parkes.

Le sujet m'interessait enormement, et il nous arriva

souvent de travailler jusqu'a une heure avancee de

la nuit.

Ceci fut la meilleure partie de mon education

scolaire, car cela me montra par la pratique ce que

signifiaient les mots de science experimentale. Nos

etudes et travaux en chimie furent connus a 1'ecole
,

et, comme ce fait etait sans precedent, je fus sur-

nomme Gaz. Je fus reprimande une fois en public

par le premier maitre de 1'ecole, le docteur Butler,

pour perdre ainsi mon temps a des sujets aussi

inutiles, et il m'appela injustement un poco curante :

comme je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire,

le reproche me paraissait terrible.

En octobre 1&25 le jeune Charles Darwin, qui

n'est toujours rien moins qu'un enfant prodige, est
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retire de 1'ecole, oil il ne fait rien de bon, et envoye

a Kdimbourg, pour etudier la medecine avec son

frere Erasme. II y reste deux ans; mais, avoue-t-il,

il n'y travaille guere, s'etant apergu a divers signes

que son pere lui laisserait une fortune suffisante

pour vivre, sans avoir besoin de se livrer a Pexercice

de la medecine. Celle-ci I'interesse mediocrement.

II se rappelle avec un frisson retrospectif certain

cours :

Les lemons de matiere medicale du docteur

Duncan a huit heures du matin, 1'hiver, m n

ont laisse

de terribles souvenirs. Le docteur X... rendait son

cours sur 1'anatomie humaine aussi ennuyeux que

lui-meme, et le sujet me degoutait. Cela a ete un

des grands malheurs de ma vie que je n'aie pas ete

astreint a dissequer. J'aurais vite surmonte mon

degout, et cet exercice eut ete d'une valeur inap-

preciable pour tout mon travail futur. Ceci a ete un

mal irreparable, ainsi que mon inhabilete a des-

siner.

Les visites a Thopital 1'interessent davantage,

mais sont pour lui une source d'emotions desa-

greables, les operations surtout, dont certaines lui

font fuir 1'amphitheatre et lui ont laisse un souvenir

des plus vifs. G'etait avant la decouverte du chloro-

forme, et la vue du sang, avec les cris des patients,

1'impressionnerent profondement.Cependant, durant

ses vacances a Shrewsbury, il s'occupa de mede-
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cine, visitant les malades pauvres et conferant avec

son pere sur le diagnostic a porter et le traiternent

a prescrire.

Pendant son sejour a, Edimbourg, Charles Darwin

donne quelque attention aux sciences naturelles et

public son premier travail, une Note (18
C

26) sur les

pretend us oeufs des Flustres, dont il demontre le

caractere larvaire. II assiste aussi aux seances de

la Royal Medical Society; il apprend a empailler;

il suit les excursions geologiques. An cours de ces

dernieres, il entend de singulieres choses, qui le

frappent d'autant plus, retrospectivement, qu'il en

a pu mesurer toute 1'etrangete :

Durant ma seconde annee a Edimbourg, je

suivis des cours de geologic et de zoologie, mais

ils etaient incroyablement ennuyeux; le seul etfet

qu'ils produisirent sur moi fut que je pris la deter-

mination de ne jamais lire un livre de geologic ou

d'etudier cette science.

Gette antipathic bien naturelle pour la geologic

fait un singulier contraste avec la passion qu'il

mettra a cultiver cette science quelques annees

plus tard, lors de son voyage autour du monde.

A cette epoque, le jeune Charles Darwin est deja

un chasseur ardent, et cette passion dure plusieurs

anne"es, mais elle s'e"teint graduellement durant son

voyage. C'est pendant une de ses parties de chasse
'

a Maer, chez les Wedgwood, ses parents, que se
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place un souvenir interessant. Sir J. Mackintosh,

qui le voyait beaucoup, dit un jour : II y a dans ce

jeune homme quelque chose qui m'interesse .

Gette impression, dit Darwin dans sen autobio-

graphic, doit avoir resulte surtout de 1'interet pro-

fond avec lequel je Pai ecoute, et dont il a du s'aper-

cevoir, car j'etais aussi ignorant qu'un pore en ce

qui concernait Phistoire, la politique, la philosophic

morale. S 'entendre louer par un homme eminent,

bien que ce puisse etre une cause probable ou cer-

taine de sentiments vaniteux, est une bonne chose

pour un jeune homme : cela 1'aide a marcher dans

le droit chemin.

Au bout de deux annees de sejoui* a Edimbourg,

son pere juge que e'en est assez, que le jeune homme

manque de dispositions pour les etudes medicales,

et qu'il ferait bien de se diriger dans une autre

voie. Gette voie est celle des ordres; Charles Darwin

a ete destine a devenir clergyman, et Fidee ne lui a

pas deplu :

Je demandai quelque temps pour reflechir
;

d'apres le peu que j'avais pu penser, ou entendu

dire sur la question, j'avais des scrupules a 1'idee

d'affirmer ma foi en tous les dogmes de 1'Eglise

d'Angleterre. Autrement la perspective de devenir

un clergyman de campagne me plaisait. Je lus avec

soin On the Creeds de Pearson, et quelques autres

livres de theologie; et, cornme je ne doutais pas
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alors de la stride et litteralc verite do chaquc mot

de la Bible, je me persuadai vite que nos dogmes

devaient etre integralement acceptes.

En considerant 1'ardeur avec laquelle les ortho-

doxes m'ont attaque, il parait risible que j'aie eu, a

une epoque, 1'intention de devenir un clergyman.

Gette intention et le desir de mon pere ne furent

jamais formellement abandonnes, mais disparurent

sans qu'il en fut question autrement, lorsque, en

quittant Cambridge, je rejoignis le Beagle a litre

de naturaliste. Si nous devons avoir quelque foi dans

le savoir des phrenologues, j'etais bien prepare

pour faire un clergyman, a un point de vue du

moins, d'apres eux. II y a quelques annees, les

secretaires d'une societe allemande de psychologic

me demanderent avec instances une de mes photo-

graphies. Quelque temps apres,J3 recus le compte

rendu d'une des reunions, au cours de laquelic la

forme de ma tete semble avoir ete le sujet d'une

discussion publique, ou Tun des orateurs declara

(jue j'avais la bosse de la reverence assez deve-

loppee pour dix i>retres !

Aussitot il fut decide que le jeune Darwin irait

faire ses humanites a Cambridge, oil il arriva au

d^but de 1828, apres avoir refait un peu connaissance

avec le grec et le latin, grace au secours d'un pre-

Lvpteur. Uelativement a son sejour a Cambridge,

ses lettres et son autobiographie nous fournissent
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des donnees fort interessantes. Le genre de vie qu'il

y mene est agreable, et ses souvenirs de Cambridge

ont toujours eu pour lui le plus grand charme; mais

ce qu'il regrette de Cambridge dans ses lettres

cela est fort apparent,
- - ce n'est point YAlma

Mater; ce qu'il en aime, ce n'est pas le lieu de tra-

vail, ce sont les plaisirs et quelques amis. Darwin a

toujours considere comme entierernent perdu, au

point de vue du travail et de la discipline mentale,

le temps qu'il passa a Cambridge ;
c'est un fait sur

lequel il revient volontiers, disant qu'il y a perdu

son temps aussi completement qu'a Shrewsbury ou

a Edimbourg. Non seulement Darwin ne travaille

guere a Cambridge d'ou il sort pourtant avec le

dixieme rang en 1831, mais il y mene une vie

assez dissipee, ou la chasse, les courses et les

diners fins tiennent une place considerable :

Par suite de ma passion pour la chasse et le

tir, et, quand ces exercices etaient impraticables,

pour les courses a cheval a travers la campagne, je

me langai dans un monde de sport comprenant quel-

ques jeunes gens dissipes et d'ordre inferieur. Nous

dinions souvent ensemble le soir, et, bien que par-

fois il se trouvat la des jeunes gens de caractere plus

eleve, nous buvions quelquefois trop, nous chan-

tions et nous jouions aux cartes apres le repas. Je

devrais etre honteux de 1'emploi de ces jours et de

ces soirs ecoules, mais quelques-uns d'entre rnes
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amis d'alors etaient tres agreables, et nous etions

tous de si joyeuse humeur que je ne puis m'em-

p6cher de me rememorer cette epoque avec un vif

plaisir.

Darwin a toutefois des gouts plus releves, et ce

genre de vie ne peut lui convenir longtemps. Ses

gouts esthetiques, qui se formerent a Cambridge,

furent assez puissants, mais ils out singulierement

diminue dans la suite de sa vie. A Cambridge, il

allait souvent au musee Fitz-William admirer les

oeuvres d'art; il aimait la musique, allant a la cha-

pelle pour entendre les chants, payant les enfants

de chceur pour venir chanter chez lui, recherchant

les societes musicales et les concerts. Avec cela,

une oreille etrangement dressee, incapable de per-

cevoir une dissonance, de sentir la mesure : il ne

pouvait fredonner un air correctement. Pourtant la

musique lui causait un veritable plaisir ;
il parle

souvent des frissons qui lui passent clans la colonne

vertebrale quand il entend de belle musique. II

aimait aussi la po^sie et la lecture en general.

Jusiju'u 1'age de trente ans ou environ, la poesie

de tout genre les ceuvres de Milton, Gray, Byron,

Wordsworth, Coleridge, Shelley me procura un

vif plaisir. Shakspeare fit mes delices, principa-

lement par ses drames historiques, lorsque j'etais

ecolier. J'ai dit aussi que la peinture, la niusifmc

surtout, me procuraient d'agreables sensations.
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Maintenant, depuis un bon nombre d'annees, je ne

puis supporter la lecture d'une ligne de poesie; j'ai

essaye dernierement de lire Shakspeare, et je Pai

trouve si ennuyeux qu'il me degoutait.

J'ai aussi presque perdu mon gout pour la pein-

ture et la musique. La musique me fait, en general,

penser trop fortement au sujet que je viens d'etu-

dier, au lieu de me donner du plaisir. J'ai conserve

quelque gout pour les beaux paysages, mais leur

vue ne me donne plus la jouissance exquise que

j'eprouvais autrefois.

D'un autre c6te, les romans qui sont des oeuvres

d'imagination, ceux meme qui n'ont rien de remar-

quable, m'ont procure pendant des annees un pro-

digieux soulagement, un grand plaisir, et je benis

souvent tous les romanciers. Un grand nombre de

romans m'ont ete lus a haute voix, je les aime tous,

meme s'ils ne sont bons qu'a demi, et surtout s'ils

fmissent bien. Une loi devrait les empecher de

mal finir.

Darwin a possede & un haut degre encore, durant

sa vieillesse, Pamour de la lecture legere, des ro-

mans en particulier; sur ce point, il nous fait une

profession de foi singuliere et interessante :

Un roman, suivant mon gout, n'est une oeuvre

de premier ordre que s'il contient quelque person-

nage que Pon puisse aimer; et si ce personnage est

une jolie femme, tout est pour le mieux.
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Gette maniere de voir n'est cependant pas excep-

tionnelle, et Ton comprend qu'un cerveau dont le tra-

vail consiste a prendre corps a corps les plus hauls

problemes de la science ne voie dans les ceuvres lit-

teraires qu'un moyen de se detendre 1'esprit, et ac-

corde ses preferences a celles qui y parviennent et

qui, sans prevention a une psychologie plus ou moins

cherchee, n'ont d'autre but que d'amuser et de

reposer la pensee fatiguee, comme une viande legere,

un estomac epuise par une trop forte alimentation.

Parmi les livres serieux qui ont le plus impres-

sionne 1'esprit de Darwin adolescent, nous citerons

deux ceuvres, de grande valeur d'ailleurs :

Durant ma derniere annee a Cambridge, je lus

avec attention et interet les recits de voyages de

Humboldt. Get ouvrage et celui de Sir J. Herschel,

VIntroduction to the Study of Natural Philosophy,

m'inspirerent un zele ardent. Je voulais ajouter, si

humble qu'elle put etre, ma pierre au noble edifice

des sciences naturelles. Aucun autre livre n'exerga

autant d'influence sur moi que ces deux ouvrages.

Je copiai dans Humboldt de longs passages relatifs

a 'JV'iie>ifre, et je les lus a haute voix, pendant une

des excursions mentionnees plus haut, a Henslow,

Ramsay et Dawes, car j'avais, dans une excursion

l.-iite, park; des beautes de TenerilTe, et quel-

ques-uns d'entre nous avaient declare qu'ils tache-

ttt il'y alirr; mais je suppose qu'ils ne parlaient
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pas serieusement. Pour moi j'etais tres serieux, et

j'obtins une introduction aupres d'un negociant de

Londres, afm de m'informer au sujet des moyens de

transport.

En dehors de ses camarades de plaisir et de chasse,

il sut se Her a Cambridge avec des amis plus serieux.

Quelques-uns faisaient partie du Club des Gourmets

(ou des Gloutonst), dont Darwin etait membre. Le

club avait pour but de faire des recherches experi-

mentales sur des mets nouveaux, et Ton essayait

chaque semaine de quelque animal j usque-la dedai-

gne par le palais humain. On essaya du faucon et

d'autres betes; mais le zele du club mollit apres

1'essai d'un vieux hibou brun, qui fut indescrip-

tible
,
dit Fun des convives. Darwin se lia beau-

coup plus que cela n'avait communement lieu

entre eleve et maitre avec Henslow, professeur

de botanique. Gette amitie eut une influence decisive

sur sa vie. Henslow etait un homme de savoir tres

etendu, ne se contentant pas de ses connaissances

speciales, mais possedant a fond beaucoup de sujets

etrangers a la botanique. C'etait un erudit de pre-

mier ordre, mais il n'y avait rien de pedant en lui;

son coeur et sa bonte rapprochaient ceux que son

intelligence eut pu tenir a distance, et Ton sentait

en lui un ami, un camarade a cote du maitre.

Durant son sejour a Cambridge, Darwin ne tra-

vailla guere, a-t-il ete deja dit. Les humanites ne le
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seduisaient pas, les mathematiques lui repugnaient.

II n'aimait, en realite, que la musique, la chasse et

la recolte des insectes. Cette derniere occupation

1'interessait beaucoup et temoignait du vif attrait

qu'avaient pour lui les sciences naturelles. Non

seulement il pratiquait 1'entomologie avec un zele

infatigable, mais il inoculait encore ce gout a ses

amis, les priant de chercher, durant les vacances,

les insectes qui lui manquaient; tels d'entre eux, a

quarante ans de distance, se rappellent encore des

noms d'especes rares auxquelles il avait reussi a

les interesser.

L'entomologie faisait du tort au programme des

etudes, car, dans une lettre a son ami intime et

parent Fox, il ecrit en 1829 : Graham a souri et

m'a salue si poliment, (juand il m'a dit qu'il avait ete"

designe pour faire partie des six examinateurs, et

qu'ils etaient decides tous a rendre 1'examen tout

diUV'rent de ce qu'il a ete jusqu'ici, que je conclus

de ceci que ce sera le diable a passer pour les pares-

seux et les entomologistes .

Cela ne 1'empecha cependant pas de passer son

examen, et les vacances furent joyeusement consa-

cres a la peche et aux insectes.

KM is:; I Ihirwin quitta Cambridge, ayant sor

de de maitre '-s ;u-ts. Apres une excursion geo-

I...L;i<|ii('
(

|iril lit avec Sedgwick dans laparlic nord

du pays de Galles, exclusion i|ui ,-ivait pour l)iil d(
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le familiariser avec la geologie, a 1'etude de laquelle

Henslow le poussait fort, il trouva a son retour, a

Shrewsbury, une lettre de Henslow contenant une

interessante proposition qui cadrait bien avec les

desirs de voyage du jeune naturaliste. En avril 1831,

en effet, il ecrivait a Fox : J'ai en tete que je

parle, pense ou reve un projet que j'ai presque

amene a eclosion, qui consiste a aller aux iles

Canaries. Depuis longtemps je desire voir un

paysage et la vegetation des tropiques, et, selon

Humboldt, Teneriffe est un fort joli echantillon. En

mai, de nouveau : Quant a mon projet concernant

les iles Canaries, il est temeraire de me ques-

tionner
;
mes amis voudraient m'y voir, tant je les

harcele de mes paysages tropicaux, etc. Eyton ira

1'ete prochain, et j'apprends 1'espagnol.

La lettre en question informait Darwin que

G. Peacock, professeur d'astronomie a Cambridge,

venait d'ecrire a Henslow pour le prier de lui

recommander quelque jeune naturaliste qui put

accompagner une expedition hydrographique a la

Terre de Feu et dans Farchipel Indien, pour faire

des etudes d'histoire naturelle, et Henslow avait

pense a Darwin.

Peacock m'a demande il lira cette lettre et

vous 1'enverra de Londres de lui recommander

un naturaliste qui accompagnerait le capitaine Fitz-

Roy, charge par le gouvernement de reconnaitre

2
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les cotes sud de 1'Amerique. J'ai declare qiie je

vous considerais comme la personne la plus capable

de mener a bien cette tuche.

Ge n'est pas que je vous considere comme un

naturaliste acheve, mais je sais que vous pouvez

collectionner, observer et noter ce qui est digne

d'etre enregislre en histoire naturelle.

Henslow repondit a Peacock que Darwin pourrait

lui convenir, et Peacock ecrivil bienlol a ce dernier,

lui donnant les details de 1'aflaire. Darwin en rei'era

a son ami Henslow, a son pere et a son oncle Josiah

\\Vdgwood. Henslow 1'engageait vivement a accep-

ter. Lui-meme sentait combien 1'oflre etait avanla-

geuse, mais le docteur Darwin y etait oppose pour

differentes raisons : il considerail que ce voyage

enleverait a son fils le gout des habitudes seden-

laires et interromprait bien inutilement sa prepara-

tion aux ordres.

Le jeune homme consulta son oncle Wedgwood.
II lui adressa la liste des objections fonnulees par

son pere en lui demandant son avis sur la main 1 re.

Le docteur Darwin avail grande confiance dans le

jugement de son beau-frere,et s'en rapporlail volon-

liers b ce qu'il disait. La letlre de Josiah Wedgwood
lui Ires favorable au projet. Le docleur Darwin se

rendit aux raisons qui lui elaienldonnees et accorda

son consentemenl. Pour le decider, son lils lui

disait) faisant allusion a ses dc-penses un peu exa-
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gerees a Cambridge, qu'il lui faudrait elre diable-

ment habile pour depenser plus que sa pension a

bord du Beagle . A quoi le pere riposta, avec un

sourire d'homme qui sail ce qu'il dit : Mais on

m'assure que vous etes tres habile sous ce rap-

port . Fort du consentement paternel, le jeune

Darwin ecrivit a Henslow pour lui annoncer sa

decision, et se rendit a Cambridge pour savoir si la

place etait encore libre, prendre ses arrangements

pour le voyage et elucider un certain nombre de

points importants. II fit la connaissance de Fitz-Roy,

le commandant de 1'expedition, homme tres jeune

encore il n'avait que vingt-quatrc ans! mais

fort entreprenant et intelligent, et pour lequel il se

jnit d'une vive affection.

II alia aussi voir le Beagle. C'etait un fort petit

vaisseau de 242 tonnes, equipe en barque, portant

six canons; on le classait dans la categorie jdite des

cerciteils, a cause de la facheuse tendance de cette

sorte de navires a couler par le gros temps. L'es-

pace y etait restreint et mesure avec une parcimo-

nie extreme. L'equipement en etait excellent, et

1'equipage choisi avec grand soin; plusieurs des

officiers arriverent par la suite a des positions emi-

nentes. La mission du Beagle consistait a relever

les cotes de Patagonie et de la Terre de Feu, du

Chili, du Perou et de quelques lies du Pacifique, et

a faire une serie d'observations chronometriques en
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vue de determiner la longitude de divers points du

globe.

Fixe primitivement pour la fin de septembre 1831,

le depart du Beagle ne s'efiectua que fin decembre.

La periode d'hesitations, d'attente, de preparatifs,

fatigua fort le jeune naturaliste : Ges deux mois

passes a Plymouth ont ete les plus malheureux que

j'aie vecus, bien que mes occupations y fussent tres

variees. J'etais attriste par la pensee de quitter

toute ma famille et mes amis pendant une aussi

longue periode, et le temps me paraissait inexpri-

mablement lugubre. Je souffrais aussi de palpita-

tions et de douleurs au coeur; et, n'ayant acquis

qu'un faible savoir medical
, j'etais convaincu

,

commc tous les ignorants, que j'avais une maladie,

de coeur. Je ne voulus pas consulter le docteur, crai-

gnant d'entendre un verdict qui m'empecherait de

partir, et j'etais decide a partir a tout hasard.

Ge voyage fut certainement penible pour le jeune

homme; il souflrit du mal de mer a 1'exces, et Ton

a souvent attribue la mauvaise sante de Darwin aux

epreuves que ce mal fit subir a son organisme. Les

amiraux Mellersh et Sulivan, qui furent les compa-

gnons de Darwin sur le Beagle, ou ils servaient en

qualit^ d'officiers, ont donne le recit des sou flrai ices

du malheureux naturaliste. Son travail etait con-

slarnnicnt interrompu, et son ('-iicr^ic ne pouvait le

tuujours; il s'etendait dans son hamac et
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travaillait alternativement. II etait installe fort a

1'etroit d'apres Sulivan :

L'espace etroit au bout de la table aux cartes

etait le seul endroit oil il put travailler, s'babiller et

dormir. Le hamac restait suspendu au-dessus de sa

tete dans la journee, et lorsque la mer etait mauvaise

et qu'il ne pouvait plus rester ainsi devant la table,

il s'etendait dedans avec un livre.

Le seul endroit ou il put enfermer ses vetements

consistait en plusieurs petits tiroirs dans le coin,

allant d'un pont a un autre. Le tiroir d'en haut etait

tire lorsque le hamac etait suspendu, sans quoi il

n'y aurait pas eu assez de longueur, et les crochets

etaient fixes dans 1'emplacement du tiroir du haut.

Une petite cabine sous le gaillard d'avant etait

reservee a ses echantillons.

Cette installation lui suffisait cependant, et Dar-

win soutient meme que I'exigmte de 1'espace dont il

disposait lui fut tres utile, en ce qu'elle lui donna

des habitudes methodiques. Sa vie s'ecoulait fort

paisible sur le petit vaisseau; ses relations avec les

officiers et avec Fitz-Roy etaient excellentes. Tout

le monde aimait le cher vieux philosophe ,

comme 1'appelaient les officiers; 1'attrapeur de

mouches
,
selon la designation des matelots. Mel-

lersh ecrit : Je revois votre pere en imagination

avec autant de nettete que si j'avais encore ete avec

lui, la semaine derniere, sur le Beagle; son sourire
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aimable et sa conversation ne peuvent s'oublier lors-

qu'on a vu Tun et entendu 1'autre. Jamais un mot n'a

ete prononce contre lui, et je crois que c'est le seul

dont ceci puisse etre dit parmi ceux que j'ai con-

mis, et c'est beaucoup, car les personnes enfermees

ensemble pendant cinq ans, sur un vaisseau, sont

fort exposees a s'agacer mutuellement.

G'est a la Terre de Feu que Darwin eprouva pour

la premiere fois la singuliere et instructive sensa-

tion resultant de la contemplation de 1'bomme sau-

vage :

Aucun spectacle ne peut etre plus interes-

sant que celui de Thomme dans son etat de sau-

vagerie primitif. On ne peut en comprendre tout

1'interet que lorsqu'on en a fait 1'experience. Je n'ou-

blierai jamais les hurlements avec lesquels nous rerut

un groupe de sauvages lorsque nous penetrames

dans la baie de Bon-Succes. Us etaient assis sur une

pointe de rochers, entoures d'une sombre foret de

hetres
;
ils jetaient leurs bras au-dessus de leur tete,

et leurs longs cheveux pendants les faisaient res-

sembler a des esprits troubles d'un autre monde.

De la Terre de Feu, le Beagle remonte la cote du

Chili. Darwin fut fort malade vers cette epoque, et

' six MMiiaines au lit, a Valparaiso, altoint d'une

maladie dont le diagnostic demeura toujours obscur

et qui rafTail)lit liiMiiroiip. II commencait cepondant

;i xjuhaiter le retour.



DESIR DU RETOUR. 23

a J'aimerais a savoir dans quel etat vous etes,

moralement et physiquement, ecrit-il a son ami Fox.

Qitien sabe"? comme on dit ici (et Dieu salt qu'ils

le peuvent dire, car ils sont suffisamment ignorants !),

peut-etre etes-vous marie, et soignez-vous, ainsi

que le dit Mile Austen, de petites branches d'olivier,

petits gages d'une mutuelle affection?

Eh! eh! ceci me rememore certaines visions

d'avenir oil je voyais du repos, des cottages ver-

doyants et des jupons blancs. Qu'adviendra-t-il de

moi apres ceci? Je 1'ignore. Je me sens comme un

homme mine qui ne sait ni ne se soucie de savoir

comment il arrivera a se degager.

Le retour s'effectua par Sainte-Helene, a la fin de

1836, apres une absence de cinq ans.

L'importance de ce voyage a ete capitale pour la

destinee de Darwin, et c'esta juste raison qu'il con-

siderait la date du depart comme une nouvelle nais-

sance. Les resultats de cette longue absence ne sont

pas seulement ceux qu'il a consignes dans 1'inte-

ressant Voyage d'un Naturalists, resume de ses

notes et de ses lettres, et dont divers fragments ont

ete expedies comme lettres a sa famille, et dans

les memoires presentes par lui, a son retour, aux

societes savantes. Ils sont principalement dans Tex-

perience qu'il acquit dans 1'etude des sciences natu-

relles, dans les observations de toute sorte qu'il put

faire, et dans les reflexions que les faits firent surgir
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en son esprit. Ge voyage a ete pour Darwin 1'initia-

tion veritable a 1 'observation, a la methode, a la

science, et il parait certain qu'il a ete, pour le deve-

loppement de son esprit, de ses idees, 1'evenement

capital de son existence.

Au retour du voyage, il n'est plus question pour

Darwin de devenir un clergyman. II s'occupe de

mettre ses collections et documents en ordre pour

en tirer parti. L'idee de 1'Kglise est entitlement aban-

donnee, sans qu'il en ait etc" meme parle. Au cours

de son voyage deja, Darwin avait bien senti que sa

vie avait change d'orient, et que ses plans originels

devaient se modifier; mais il ne voyait guere en

quel sens. A son retour, nulle hesitation : il sait ses

caisses et ses cahiers de notes pleins d'echantillons

a decrire, de faits a expliquer, et il se met au travail.

Je n'ai rien a desirer, si ce n'est une meilleure

sante, afin de continuer les occupations auxquelles

j'ai joyeusement decide" de consacrer ma vie.

Mon pere espere a peine que 1'etat de ma sante

puisse s'ameliorer avant quelques annees. La decep-

tion est amere pour moi, lorsque j'arrive a la con-

clusion que la course est gagnee par le plus fort
,

et que je ne ferai pas grand'chose de plus que de

me contenter d'admirer les enjambees que font les

autres dans le domaine de la science. C'est ce

l.idieux 6tat qui 1'obligea plus tard a renoncer a

la vie de Londres. Mais n'anticipons pas. A son
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retour, apres quelque temps passe a Shrewsbury

aupres de sa famille, il s'etablita Cambridge, puis a

Londres, pour etudier ses collections, ses notes, et

en tirer differents travaux. Son embarras estd'abord

grand ;
il sent qu'il ne pourra suffire a tout : geolo-

gic, botanique et zoologie. A qui s'adresser pour se

charger de certaines parties de ses collections, et

pour que son travail ne soit pas perdu? Au debut,

Ton ne fait guere bon accueil au jeune naturaliste :

chacun a trop a faire pour s'occuper de ses collec-

tions, si peniblement reunies. Les choses finissent

cependant par s'arranger : les materiaux recueillis

par Darwin ne seront point perdus, grace a quel-

ques collaborateurs de bonne volonte pour divers

sujets dont Darwin ne peut se charger : il se reserve

d'ecrire un resume de voyage et quelques monogra-

phies. Peu de temps apres, il obtient du gouverne-

ment une subvention de 25 000 francs pour la publi-

cation des resultats scientifiques de son voyage.

Son Voyage 1'occupe fort, mais n'avance que len-

tement a cause des distractions de Cambridge; il

voit beaucoup Lyell, avec qui il discute la geologic

de 1'Amerique. Durant 1'automne de 1837 il est si

fatigue qu'il lui faut s'arreter un peu : ses palpitations

de cceur le reprennent, le medecin lui present un

repos complet de quelques semaines. A la meme

epoque on lui propose les fonctions de secretaire de

la Societe Geologique, qui lui repugnent fort pour
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diverses raisons, parmi lesquelles son ignorance

des langues etrangeres et le temps que cela lui

prendrait; il les accepte cependant et les conserve

de 1838 & 1841. Entre temps et pour se reposer, il

fait quelques excursions rapides, durant lesquelles

il s'occupe de geologic : la plus importante fut celle

de Glen-Roy, dont il chercha expliquer les diffe-

rentes routes paralleles d'origine glaciaire, mais sans

y reussir. II se lia beaucoup avec Lyell, & cette

epoque, Lyell qui, avec ses Principles of Geology,

venait de secouer de fond en comble la geologie

classique d'alors, et de lui fournir de nouvelles et

solides bases, et qui etait plein de sympathie pour

le jeune naturaliste. Dans plusieurs de ses lettres

de cette epoque, Darwin dit qu'il paresse beaucoup,

mais d'une fagon particuliere :

J'ai 6te dernierement fort tente d'etre pares-

seux, en ce qui concerne la geologie pure, par suite

du nombre e"tonnantd'aperc.us nouveaux qui se pre-

sentaient d'affilee et d'une facon serree a mon esprit

sur la classification, les affmites, les instincts des

animaux....

<c A propos de la question des especes, j'ai rempli

livre de notes apres livre de notes, de faits qui com-

mencent a se grouper eux-memes et clairement,

selondes lois secondaires.

Je suis charm6 d'avoir la preuvede votre bonte,

puisque vous n'avez pas oublir mes ({uestions sur
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le croisement des animaux. G'est ma marotte favo-

rite, et je pense reellement qu'un jour il me sera

possible de faire quelque chose sur ce sujet inextri-

cable des especeset des varietes.

En effet, durant cette epoque et de nombreuses

allusions se rencontrent en d'autres lettres Dar-

win s'occupe beaucoup de la question des especes;

mais nous reviendrons la-dessus plus loin.



CHAPITRE II

En Janvier 1839 Darwin epouse sa cousine, Emma

Wedgwood, avec laquelle sa vie s'ecoulera desormais

pleine de paix et de bonheur pour tous deux, grace

au devouement de Tune, a la reconnaissance de

1'autre. Apres son mariage, Darwin se fixe a Lon-

dres, oil il mene une vie fort retiree, evitant les

reunions mondaines et toute perte de temps. II tra-

vaille beaucoup, mais sa sante est mauvaise et 1'em-

peche d'en faire autant qu'il le voudrait. II s'occupe

de son volume sur les Re'cifs de Corail. Son Voyage

d'un Naturaliste est bien accueilli de ceux qui 1'ont

lu, mais le nombre en est restreint. La premiere

edition fait, en eflet, partie d'une publication volu-

mineuse : la Zoologie du Voyage du Beagle , (|ui ne

s'adresse qu'aux specialistes et dont le gros public

n'a cure. C'est la deuxieme edition qui seule penotre

r^ellement dans Yingens pecus des lecteurs. A la

iin <!< ls:i!) se place la naissance de son premier
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enfant, clont, en vrai naturaliste, il fait aussitot un

sujet d'observations, et ses notes sur le developpe-

ment des expressions de ce jeune etre deviennent le

germe de son livre sur 1'Expression des Emotions.

Mais sa sante ne s'accommode pas de la vie de Lon-

dres; sa femme, d'ailleurs, ne se plait que medio-

crement dans cette ville enfumee : tous deux son-

gent a habiter la campagne.

En se fixant a Down, Darwin comptait bien ne

pas abandonner tout a fait la vie de Londres : J'es-

pere, dit-il, qu'en allant a Londres une fois tous les

quinze jours, ou toutes les trois semaines, j'entre-

tiendrai mes relations scientifiques et mon zele, et

que je ne deviendrai pas tout a fait une brute de

province.

Mais, en realite, a mesure que le temps s'ecoule,

les visites a Londres deviennent de plus en plus

rares, en raison de sa sante principalement et de

son travail.

Le choix de Down fut le resultat du desespoir

plutot que d'une preference marquee : fatigue d'avoir

longtemps cherche en vain, il pritla premiere mai-

son qui lui convint tant soit peu. Down est un vil-

lage fort tranquille et retire, sur un plateau de

300 metres d'altitude, voisin de Londres. La maison

est simple, si simple qu'il faut, des le debut, y faire

des additions.

G'est a Down que s'ecoulera maintenant et que
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s'achevera Ja vie de Darwin; il ne s'absentera que

rarement, a de longs intervalles, et pour raisons de

sante principalement, ou pour faire des visiles a sa

lamille eta ses amis. La vie y est tranquille, ma is sa

regularile, sa methode ont quelque chose de Ires

attachant, et il nous sera permis de nous arreter un

peu sur ce sujet. Rappelons seulement que cette es-

quisse se rapporte plutot a la vie de Darwin parvenu

a 1'age mur et dans sa vieillesse, qu'a celle qu'il me-

nait dans les premiers temps de son installation. Les

elements nous en sont fournis par les reminiscences

de Francis Darwin, qui, dans un chapitre tres inte-

ressant, nous a donne tous ses souvenirs personnels

concernant la vie quotidienne de son pere.

Darwin elait de haute taille, mais de carrure

moyenne, un peu voute dans sa vieillesse, a mouve-

ments plutot gaudies. II etait maigre. Son front, lort

eleve, abritait des yeux bleu gris enfonces sous

des sourcils touffus; il portait une longue barbe,

tres fournie, mais devint chauve. Son visage etait

colore, meme lorsqu'il etait le plus soufTrant. et le

contraste entre son etat intime, r^el, et son appa-

rence exterieure (Hait souvent extraordinaire. Son

vetement etait toujours sombre, de forme aisoe; il

porlait un chapeau de paille ou de feutre mou, scion

la saison, et, pour sortir, jetait sur ses epaules mi

manteau court, sans manches, qu'a rinterieur il

remplagait pur un < li;<lc. Kiant assez frileux, il por*
i



Fig. 1. Residence de C. Darwin, a Down,
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tail sur ses chaussures d'interieur des bottes de

drap fourre
;
mais souvent, au cours de son travail,

on le voyait enlever ces additions au costume nor-

mal : il avait trop chaud, et cela indiquait une lutte

plus vive entre 1'ecrivain et son sujet.

L'emploi de la journee est tres methodique a

Down : Darwin se leve tot et fait une courte prome-

nade. Avant huit heures, il a dejeune; de huit heu-

res a neuf heures et demie, il travaille
;
a neuf heures

et demie, il vient au salon pour le courrier, qu'il lit,

apres quoi on lui fait une lecture a haute voix jus-

que vers dix heures et demie. C'est toujours une

lecture de roman. De dix heures et demie a midi,

il travaille encore, et c'est generalement dans s;i

vieillesse la fin du labeur quotidien. II sort alors,

le plus souvent avec son terrier blanc, Polly, ani-

mal fort intelligent auquel son maitre est tres atta-

che. Polly .est une ruse"e qui sait suivre ses avanta-

ges. Lorsqu'elle a faim et que son maitre vient a

passer, la voila qui se met a trembler, a geindre, a

prendre une expression miserable, sachant bien que

son maitre ira declarant partout rju'elle meurt de

i.iini
,
ce qui ne peut qu'etre profitable a ses inte-

rets aelle, Polly. Cette promenade conduit Dai win

a la serre d'abord, ou il va visiter les plantes en expe-

rience, puis dans un champ qui a ete specialement

arrange en promenoir, ou encore, au dehors, dans la

campagne. Le plus souvent c'est au promenoir qu'iJ
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se rend. G'est un champ etroit, mais allonge, plante

de chenes et d'autres arbres,entoure d'une haie basse,

et d'oii Ton decouvre une jolie vue; une allee circu-

laire, sablonneuse, en parcourt les bords. Autrefois

Darwin en faisait chaque soir un nombre de tours fixe

d'avance; devenu plus vieux, il en fait ce que ses

forces lui permettent. II s'arrete souvent pour obser-

ver les oiseaux et autres betes, et son immobilite

est telle qu'il arrive a de jeunes ecureuils de lui

grimper sur les jambes et le dos, tandis que leur

mere, dans un arbre, les rappelle avec des cris d'an-

goisse. S'il ne va pas au Sand-Walk c'est le nom

de ce promenoir habituel, il se promene avec les

siens dans le jardin, examinant les fleurs, pour les-

quelles il eprouve une admiration artistique non

moins vive que son admiration de botaniste pour

leur structure et leurs adaptations multiples. Etant

jeune homme, il a eu la passion du cheval, et dans

son age mur il 1'a pratique sur ordonnance des

medecins; mais divers accidents 1'ont degoute de

cet exercice. A.U retour de la promenade, il prend

son gouter. Son alimentation est simple, et il n'est

pas grand mangeur. II ne boit que tres peu de vin,

et il ne lui est arrive qu'une fois, etant etudiant a

Cambridge, de boire plus qu'il n'eut du. a Je me

rappelle, dit Francis Darwin, lui avoir une fois

demande, dans mon innocence d'enfant, s'il avait

jamais ete pris de vin, et il me repondit tres grave-
3
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ment qu'il eprouvait de la honte a m'avouer qu'il

avail unefbis, a Cambridge, bu plus que deraison.

II a une passion pour les sucreries, passion malheu-

reuse, car elles lui sont defendues. II promet sou-

vent de n'en pas prendre, mais ne considere ses

serments comme valables que s ?ils ont ete fails a

haute voix. -- Apres le gouter, il s'etend sur un

divan du salon et lit le journal. Ses opinions politi-

ques nesont guere le resultat d'une profonde medi-

tation; il se les fait en passant, mais il lit avec soin

les debats parlementaires, qu'il trouve d'ailleurs

demesurement prolixes et dont il rit souvent. Apres

cette lecture, la seule qu'il fasse propria persona,

car tout le reste lui est lu a haute voix, il s'occupe

de sa correspondance, qu'il dicte le plus souvent.

II est tres meticuleux sur ce point : il a de vifs

remords quand il laisse tarder une reponse, si in-

signifiante que puisse 6tre 1'epitre de celui qui lui

a e"crit. II a pourtant regu beaucoup de lettres irre-

flechies et ridicules. Toutes ont eu leur reponse

courtoise et bienveillante. II garde toutes les lettres

qu'il recoit. Pour les reponses longues, il fait sou-

vent un brouillon ecrit sur le verso d'epreuves ou de

manuscrits desormais inutiles. II ecrit avec soin, et,

quand ce n'est pas lui qui tient la plume, il recom-

mande a son secretaire, 1'un de ses enfants, d'ecrire

avec soin, surtout si c'est u un etranger que sa

lettre est dcstinee. Toutes ses epitres sont cm-
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preintes d'une profonde courtoisie et d'une vive

sympathie. Apres sa correspondance, les affaires.

II tient ses comptes Ires exactement, et avec un soin

meticuleux; il est econome, ayant h coeur de laisser

a ses enfants le plus qu'il pourra, craignant pour

eux un etat de sante qui les empeche de gagner

leur vie. Mais il est plus genereux encore qu'eco-

nome, et, a la fin de 1'annee, il partage entre ses

enfants le surplus de ses revenus. Sa petite econo-

mic qui frappe le plus, c'estcelle du papier. II deta-

che les feuilles blanches des lettres, il conserve tous

les placards d'imprimerie et ses vieux manuscrits,

qu'il utilise pour des notes, des brouillons.

Yers les trois heures, la correspondance etant

achevee, il monte a sa chambre, s'etend sur un

divan, et, tandis qu'il fume une cigarette, ecoute la

lecture d'un roman. II ne fume qu'au repos; pen-

dant qu'il travaille, il prise, habitude qui date de

Cambridge. A un moment, il avait renonce au

tabac; mais il se sentit si cc lethargique, stupide et

melancolique , qu'il y revint au bout d'un mois.

Souvent, sous un pretexte quelconque pour

voir si le feu de son cabinet ne tombe pas, dit-il,

il sort du salon
;
si Ton offre d'y aller a sa place,

il se trouve qu'il va aussi et surtout chercher une

prise de tabac. Ge n'est pas un grand fumeur.

La lecture 1'endort parfois, ce qu'il regrette, car

la lacune qui resulte de son sommeil necessite des
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explications pour Intelligence de 1'intrigue du ro-

man en lecture. A quatre heures il descend et sort

encore pour faire une promenade d'une demi-heure.

II rentre et travaille pendant une heure. Apres quoi,

nouvelle lecture a haute voix, avec une cigarette.

Pendant que le reste de la famille dine, il prend

un leger repas : un ceuf, une tranche de viande.

Apres ceci, une partie de trictrac avec sa femme

et une lecture scientifique occupent une partie de

la soiree. La fin de celle-ci est consacree a un peu

de musique - - il a quelques morceaux favoris

et a une derniere seance de lecture. II aime

beaucoup les romans; mais, comme on 1'a vu, il

veut qu'ils fmissent bien. Un roman qui finit tra-

giquement lui deplait a coup sdr. Ce qu'il aime,

c'est une intrigue interessante, avec une termi-

naison satisfaisante; un roman de pure psycho-

logic ne lui plait guere. Ces lectures a haute voix

le tiennent admirablement au courant de la litte-

rature legere; mais les romans n'en constituent

pas le seul fonds : on lui lit aussi des biographies,

des livres de voyage ; les lectures scientifiques sont

les seules qu'il fasse sans aide. II lit difficilement

les langues etrangeres, I'allemand surtout, qu'il ne

de*chiflfre qu'a coups de dictionnaire, et il maudit

plaisamment la prolixite" et robscurite" des auteurs

allemands, qu'il appelle les verdammte (les maudits,

les damnes). Gomme son esprit est tres ouverl, il
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lit un peu de tout. II dit meme avoir du plaisir a lire

les articles de revue qu'il ne comprend pas. Une

fois qu'une question a occupe son esprit, il s'y inte-

resse a tout jamais et en suit les progres a vingt ou

trente ans de distance. G'est ainsi que, dans sa

vieillesse, il a plaisir a causer des progres de la

geologie et de la zoologie, et particulierement des

questions qui Font occupe durant sa jeunesse.

Enfin, vers dix heures, la journee est finie. Darwin

n'a guere connu les nuits bienfaisantes qui reposent

le corps et 1'esprit. C'est la nuit qu'il souffrait le

plus de ses maux mysterieux. Je dis mysterieux,

car il est difficile de se rendre compte de leur na-

ture. II semble que son estomac Kit tres delicat, et

peut-etre y avait-il de la goutte dans son cas. Tou-

jours est-il qu'il passait souvent des nuits d'in-

somnie qui le fatiguaient pour la journee suivante,

et durant lesquelles il se creait des soucis sans

nombre.

La vie de Darwin s'est ainsi ecoulee paisible,

retiree, reglee d'avance heure par heure; c'etait la

condition primordiale pour lui de la sante relative.

II s'absente peu de Dowr

n; il ne le quitte guere que

pour des cures d'hydrotherapie et des visites a des

parents et a des amis, ou pour se rendre a des con-

gres scientifiques, les visites a Londres et les chan-

gements de regime etant trop penibles pour sa

sante. Meme dans ces cas, il s'efforce de reduire
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I'absence a son minimum : il discute pour vine

journee de plus ou de moins, et, dans les rares cir-

constances ou il vient a Londres, c'est de grand

matin, si bien qu'il arrive chez ses amis a 1'heure

ou ils se levent a peine. Si sa sante ne 1'immobi-

lisait autant, Darwin voyagerait volontiers, et les

petites excursions qu'il fait etant en bonne sante

lui laissent un souvenir des plus agreables; il aime

les paysages, et toute la nature 1'interesse. II a la

manie de faire ses paquets lui-meme, et commence

cette operation la veille du depart, de grand matin,

accompagne de Polly, qui prend un air miserable et

de circonstance.

Darwin est profondement aime de ses enfants, et

il les aime tendrement. Qu'il me soit permis de

donner la fin de quelques pages emues qu'il ecrivit

au sujetde sa petite Annie, apres la mort de celle-ci,

a 1'age de dix ans :

J'avais toujours pense que, quoi qu'il arrivat,

nous aurions eu pour notre vieillesse au rnoins un

etre aimant <|ue rien n'aurait pu changer. Ses mou-

vements etaient vigoureux, actifs et extremement

gracieux. Lorsqu'elle se promenait avec moi dans

le Sand-Walk, bien que j'allasse vite, elle murdiait

devant moi, pirouettant avec elegance, sa chore

figure toujours illuminee des plus doux sourires.

Quelquefois elle avait avec moi des attitudes char-

mantes, tegerement coquettes, dont le souvenir
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m'attendrit. Elle employait souvent un langage exa-

gere, et lorsque je la raillais, en exagerant encore

ce qu'elle venait de dire, je vois toujours le petit

geste de tete et j'entends 1'exclamation : Oh !

papa, c'est indigne a vous ! Nous ayons perdu la

joie de notre foyer et la consolation de notre vieil-

lesse. Elle doit avoir su combien nous Taimions

tendrement; plut a Dieu qu'elle sut maintenant

avec quelle tendresse et quelle profondeur nous

aimions et aimerons toujours sa chere et joyeuse

figure! Que nos benedictions 1'accompagnent !

G'est un pere excellent, tres affectueux, tres

indulgent. Je ne crois pas, dit Francis Darwin,

qu'il ait jamais adresse un mot de colere a aucun de

ses enfants. Du moins, quand cela lui arrive, il a

une fagon de s'en excuser qui est touchante . Un de

ses fils raconte qu'une fois, a propos d'une question

qui preoccupait vivement 1'opinion publique en

Angleterre, il fit une remarque qui ne cadrait pas

avec la maniere de voir de son pere. Celui-ci, dans

un acces d'humeur, lui repliqua assez vivement.

Le lendemain matin, vers les sept heures, dit son

fils, il vint dans ma chambre, s'assit sur mon lit et

me dit qu'il n'avait pu dormir, en pensant qu'il

avait ete si fort en colere contre moi, et me quitta

apres quelques paroles affectueuses.

Les enfants, a leur tour, 1'apprecient fort a tous

egards, meme comme camarade de jeux, et une de
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ses filles raconte ce qui suit : Comme exemple de

nos relations et comme preuve de la valeur que

nous lui reconnaissions comme camarade de jeux,

je dirai qu'un de ses fils, age de quatre ans, essaya

de le corrompre, au moyen de 1'offre de douze sous,

pour le faire venir jouer avec nous a 1'heure de son

travail. Nous savions tous combien cette heure

eHait chose sacree, mais resister a douze sous nous

paraissait chose impossible ! Les enfants envahis-

saient souvent son cabinet de travail pour chercher

de la ficelle, des ciseaux, un couteau, un marteau;

quand cela s'etait produit plusieurs fois, il leur

disait d'un air resigne : Ne croyez-vous pas que

vous pourriez vous dispenser de revenir? J'ai e"te

derange bien souvent. Jamais un mot d'impatience

ni de colere; il etait toujours bon et affectueux,

plein de sympathie pour les occupations de ses

enfants, que ce fussent leurs jeux ou leurs travaux.

Avec ses invites, sa maniere est charmante
;

il a une

facon de s'en occuper, de causer avec chacun d'eux

tour a tour, qui leur rend le sejour a Down particu-

lierement agreable ; aucune morgue, aucune pre-

tention; bien au contraire, il semble toujours se

considerer comme peu de chose aupres de son

interlocuteur. Sa conversation est assez decousue.

Sur ses phrases se pressent des incidentes, des pa-

rentheses, si bien qu'a la fin il se trouve parfois

fort loin de son point de depart, ou encore il passe
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de deduction en deduction, de telle sorte qu'a la

conclusion derniere 1'interlocuteur a entierement

oublie les premisses. II begaye un peu quand sa

pensee est hesitante, et il s'aide de gestes. Sa pa-

role est exageree; il sent vivement et sa phrase

s'en ressent. Meme dans les descriptions, celle-ci

1'emporte; c'est ainsi que, dans VOrigine des Espe-

ces, il parle d'une larve de cirripede : Avec six

paires de nageoires admirablement constitutes, une

paire d'yeux composes magnifiques et des antennes

extremement complexes. Nous avons beau-

coup ri avec lui, dit son fils, de cette phrase, que

nous comparions a un boniment. Gette tendance

a s'abandonner a la forme enthousiaste de sa pen-

see, sans crainte du ridicule, apparait dans tous ses

ecrits.

II connait cette tendance qu'a sa parole a 1'em-

porter au dela de la limite juste, et craint meme
d'avoir a gronder un domestique. Et, de fait, il est

si rare que pareille occurrence se presente, que son

fils ne se rappelle qu'un seul exemple : il lui sou-

vient d'avoir escalade les escaliers par pure ter-

reur, un jour que les circonstances exigerent une

execution domestique, tant la chose lui parut sur-

prenante. En societe, son attitude est animee et

gaie. II aime a plaisanter, a taquiner parfois; son

rire est sonore et libre. II apprecie beaucoup 1'es-

prit des autres et Vhumour. Huxley Tun des
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grands savants et des meilleurs ecrivains anglais,

en meme temps qu'un homme d'un esprit tres vif

- a pour lui un grand charme, et sa conversation

est un regal qu'il apprecie toujours fort. Avec Lyell

et Hooker, la conversation est plutot une contro-

verse scientifique. Malgre sa sante precaire, Darwin

s'occupe beaucoup des affaires de son village; il

participe a diverses institutions philanthropiques,

auxquelles il prend une grande part avec son ami le

clergyman de Down.

Sa maniere de travailler peut interesser le lec-

teur; aussi en dirons-nous quelques mots. Tout

d'abord, il ne perd jamais une minute et s'occupe

toujours; il a appris la valeur du temps sur le

Beagle, oil son travail devait necessaire merit etre

rapide, et il lui repugne de le laisser s'ecouler sans

en profiter. II est maladroit de ses mouvements et

admire fort les anatomistes habiles; quand il a

reussi a achever queique dissection delicate, il en

reste muet d'admi ration . Dans sa jeunesse il

n'emploie que le microscope simple, que preconi-

sait tant Robert Brown, et cet instrument lui a per-

mis de voir beaucoup de choses qu'un naturaliste

moderne ne croirait pouvoir apercevoir qu'avec des

outils tres perfectionnes. II aime les methodcs et

les instruments simples, et n'a pas besoin de 1'ou-

tillage complique qui tend a envahir les labora-

toires de nos jours. II improvise des appareils de
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toute sorte, ou en fait faire de grossieres epreuves

par le charpentier ou le serrurier du village. Sa

table a dissection est une planche epaisse, et ses

outils sont tout ce qu'il y a de plus elementaire. II

travaille avec une ardeur contenue, d'une fagon tres

meticuleuse, de maniere a n'avoir pas a revenir sur

ses pas. II tient note de chaque experience, quel

qu'en soit le resultat. II distingue les diffe"rentes

categories d'objets au moyen de fils de couleur, et

sur chaque pot de graines en germination une eti-

quette en zinc indique la nature de 1'experience. II

a une tendance prononcee a personnifier les objets

de son experience : il en parle comme s'ils avaient

leur volonte, leur idee, et semble les soupgonner

de vouloir sans cesse lui jouer des tours. Je crois,

dit son fils a propos de ses experiences sur la ger-

mination, qu'il personnifiait chaque graine sous la

forme d'un petit demon qui cherchait a le tromper

en sautant dans le tas, ou en se sauvant tout a fait.

II a une foi implicite dans ses outils, et reste saisi

d'etonnement en decouvrant que ses deux microme-

tres different sensiblement. Sa balance est un vieil

appareil qui date de son sejour a Edimbourg ;
son

verre gradue est un verre d'apothicaire. Les expe-

riences les plus invraisemblables, en apparence les

plus absurdes, nelerebutentjamais. II fait une foule

d'experiences d'imbecile c'est son expression
-

et pense qu'il ne faut jamais repousser les idees les
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plus etranges. Avec cela, une perseverance rare,

une obstination veritable, dont il s'excuse parfois.

Des qu'une idee d'experience s'est presentee a son

esprit, il faut qu'il la realise, et I'experimentation

est son grand plaisir : c'est une distraction quand il

a trop ecrit. Ses livres sont des instruments de tra-

vail, rien de plus. Le sens du bibliophile lui est

etranger. 11 coupe les ouvrages volumineux pour les

rendre plus portatifs et commodes a la main. II

dechire dans les brochures et collections tout ce qui

ne 1'interesse pas. A mesure que les livres arrivent,

il les lit ou les parcourt, selon leur valeur pro! table;

il en fait a mesure des notes, des resumes, a la lin,

en guise de tables des matieres, a son usage per-

sonnel
;

et les notes et brochures sont ensuite

classees dans des cartons, sous des rubriques dif-

ferentes. Aussi, avec ses livres dechires, sa biblio-

theque pre"sente-t-elle un aspect etrange, peu ele-

gant au sens du bibliophile. Sa fac.on d'ecrire est

simple : il consulte d'abord 1'ensemble des. notes du

portefeuille se referant au sujet qui 1'occupe, et lait

une esquisse generate sur le verso de placards

d'imprimerie ou de manuscrits. Geci est recopie par

le maitre d'ecole de Down, le copiste attitre de Dar-

win. Cette copie est revue, corrigee et envoyee a

riinpriinerie. Avec les placards commence le travail

le plus desagn'-able a Darwin; il revoit le style
-

ce qui lui d^plait le plus, il ajoute, il retranche, il
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allonge, il condense, il remanie, en deux fois, au

crayon, puis a la plume. Enfin, il soumet le tout a

differents membres de sa famille, quetant les con-

seils, les critiques. C'est Mme Darwin qui a revu les

e"preuves de YOrigine des Especes, et c'est une de

ses filles qui revoit la plupart de ses autres oeuvres.

II e"crit avec difficulte, d'une fagon parfois obs-

cure, ce qui necessite beaucoup de modifications.

Souvent il s'arrete au milieu d'une phrase dont il ne

peut sortir, et se dit : Maintenant, que voulez-vous

dire? et il formule sa reponse a haute voix. La

partie litteraire de son travail est celle qui lui est le

plus penible et le plus difficile. II me semble que

mon esprit est la proie d'une sorte de fatalite qui me

fait etablir en premier lieu mon expose ou ma pro-

position sous une forme defectueuse ou maladroite.

Au debut, j'avais 1'habitude de reflechir a mes

phrases avant de les ecrire; depuis plusieurs annees,

j'ai constate que je gagnais du temps a griffonner

des pages entieres, aussi vite que possible, abre-

geant les mots de moitie, et a les corriger ensuite a

loisir. Les phrases ainsi griffonnees sont souvent

meilleures que celles que j'aurais pu ecrire avec

reflexion. Quelques dessins qui accompagnent ses

osuvres sont generalement faits par ses enfants, et il

a pour ces figures une admiration sans limites, se

sentant incapable d'en faire autant. Dans ses der-

nieres annees, il n'ecrit plus, il dicte, et c'est une
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chose singuliere que sa facon d'aller jusqu'a la limite

extreme de ses forces; il s'arrete tout a coup, disant :

Je n'en puis plus, il faut que je m'arrete.

Sa facon de juger les travaux des autres est tou-

jours tres bienveillante, meme dans le cas assez' fre-

quent ou ceux-ci n'ont qu'une mediocre valeur. Sa

modestie est bien connue; il n'a jamais ete de ces

aflames de gloire qui cherchent & se la procurer par

tous les moyens faciles : la reclame, si chere a beau-

coup de litterateurs et a quelques savants, lui fait

horreur. II a certainement le desir de faire oeuvre qui

dure, il a 1'ambition naturelle a un esprit sain, mais

rien de plus. Je suis sur, dit-il, de ne m'etre jamais

de"tourne d'un pouce de ma voie pour conquerir la

renommee. On comprend qu'avec une pareille

facon de penser il n'attache que peu d' importance

aux discussions de priorite, et il le montre bien,

comme nous le verrons plus loin, a propos de sa

the"orie de 1'origine des especes, quand Wallace lui

LMivuie son memoire sur ce sujet. On comprend
aussi que les controverses mondaines ne 1'interes-

sentguere; il ne s'est que tres peu occupe des cri-

tiques qu'on lui a adresse"es; d'ailleurs, la plupart

d'entre eiles ont e"te trop faibles, trop peu raisonnees

1
M,UI- inrritrr cet honneur. Pour la probite scienti-

fique de Darwin, elle est bien connue; elle merite

de drvenir jtroverbiale. Jamais cbercheur ne fut plus

"ii-oiencieux, plus exact, plus scrupuleux.
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Deux petits traits insignifiants en eux-memes

montrent bien cette preoccupation de 1'exactitude.

M. Brodie Innes, le clergyman de Down, raconte

qu'une fois, apres une reunion oil les affaires de la

paroisse avaient ete discutees, Darwin vint lui rendre

visite la nuit : II venait pour dire qu'en reflechis-

sant a la discussion, et bien que ce qu'il eut dit fut

tout a fait correct, il pensait que j'aurais pu en tirer

une conclusion erronee, et ne voulait pas prendre

son sommeil avant de s'en etre explique. Je suis

convaincu, ajoute M. Brodie Innes, que si, un jour

quelconque, un fait s'etait presente a lui qui contre-

disait ses theories les plus cheres, il aurait enregis-

tre le fait pour le publier avant de se coucher.

L'autre fait est rapporte par M. Bomanes, un de ses

disciples cheris. Darwin et Bomanes avaient cause

ensemble le soir, et, au cours de la conversation,

Darwin avait incidemment dit que le plus emouvant

spectacle qu'il eut rencontre etait le paysage du haut

de la Gordillere. II alia se coucher, tandis que

Bomanes resta au fumoir a causer avec 1'un des fils

de Darwin, quand, vers une heure du matin, la porte

s'ouvrit et Darwin parut. II s'etait releve unique-

ment pour venir dire que sa memoire 1'avait trompe;
il aurait du parler d'une montagne du Bresil et non

de la Gordillere
; apres quoi, il se retira. Comme le

dit M. Bomanes, c'est la un trait caracteristique et

qui indique bien 1'extreme precision du grand natu-
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raliste. Pour conclure, il nous sera sans doute permis

de rappeler une citation de M. F. Darwin, qui montre

bien sous quel jour il faut envisager la vie de

Darwin :

A 1'exception de ma mere, nul ne peut connaitre

1'intensite exacte de ses souffrances ni le degre de

sa patience prodigieuse. Elle le preservait de tout

ennui susceptible d'etre detourne, et n'omettait rien

de ce qui pouvait lui epargner une peine quelconque,

ou 1'empecher d'etre fatigue. Elle tachait d'alleger

pour lui les nombreux inconvenients que sa maladie

faisait naitre.

J'h6site a parler librement d'une chose aussi

sacree que le devouement de toute une vie, qui sut

inspirer ces soins tendres et constants. Un des prin-

cipaux traits de la vie de mon pere, je le repete, est

que pendant quarante ans il n'eut jamais un seul

jour de bonne sante comme les autres homines : sa

vie fut un long combat centre la fatigue et TefTort de

la maladie. Et ceci, je n'ai pu le dire sans parler

aussi de la condition unique qui 1'a rendu capable de

supporter jusqu'i la fin cette lutte et de combattre

jusqu'au bout.

Comme il est toujours inteYessant de savoir ce

qu'un homme eminent peut penser de lui-meme,

ajoutons un dernier passage de son autobiographic,

passage un peu long, mais que Ton nous pardonnera

de rapporter tel quel :
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Je n'ai pas une grande rapidite de conception

ou d'esprit, qualite si remarquable chez quelques

.hommes intelligents, par exemple chez Huxley. Je

suis done plutot un critique mediocre. Des que j'ai

lu un journal ou un livre, 1'ecrit excite mon admira-

tion; ce n'est qu'apres une reflexion prolongee que

j'en apergois les points faibles. La faculte qui per-

met de suivre une longue et abstraite suite de pen-

sees est chez moi tres limitee; je n'aurais jamais

reussi en mathematiques ou en metaphysique. Ma

memoire est etendue, mais brumeuse : elle suffit

pour m'avertir vaguement que j'ai lu ou observe

quelque chose d'oppose ou de favorable a la con-

clusion que je tire. Au bout de quelques instants, je

me rappelle oil je dois chercher mes indications.

Ma memoire laisse tellement a desirer, dans un

sens, que je n'ai jamais pu me rappeler plus de

quelques jours une simple date ou uhe ligne de

poesie.

Plusieurs de mes critiques ont dit en parlant de

moi : G'est un bon observateur, mais il n'a aucune

c puissance de raisonnement . Je ne pense pas que

ceci soit exact, car Y Origins ctes Especes, du com-

mencement a la fin, est un long argument qui a

reussi a convaincre un assez grand nombre d'hom-

mes tres intelligents. Personne n'aurait pu 1'ecrire

sans etre doue de quelque puissance de raisonner

ment.
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ft. J'ai autant d'invention, de sens commun, de juge-

ment qu'un homme de loi ou un docteur de force

moyenne, a ce que je crois, mais pas davantage.

D'un autre cote", je pense que je suis superieur au

commun des hommes pour remarquer des choses

qui echappent aisement a 1'attention, et les observer

avec soin. Mon ingeniosite a ete aussi considerable

que possible dans 1'observation et raccumulation

des fails. Et, ce qui est plus important, mon amour

des sciences naturelles a ete constant et ardent.

Ce pur amour a ete toutefois beaucoup encourag6

par 1'ambition d'etre estime de mes confreres natu-

ralistes. Des ma plus tendre enfance, j'ai eu un vif

desir de comprendre et d'expliquer ce *que j'avais

observe, de grouper tous les faits sous quelques lois

generates.

Mes habitudes sont methodiques, ce qui a ete

ne"cessaire a la direction de mon travail. Enfin, j'ai

eu beaucoup de loisir, n'ayant pas eu a gagner mon

pain. Bien que la maiadie ait annihile plusicurs

annexes de ma vie, elle m'a preserve des distractions

et des amusements de la societe.

Mon succes comme homme de science, a quelque

degre qu'il se soit eleve", a done ete determine,

autant que je puis en juger, par des qualites et

conditions mentales complexes et diverses. Parmi

ct-lles--i, h-s i>lus importantes ont ete : 1'amour de la

science, une patience sans limites pour reilecbir sur
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un sujet quelconque, 1'ingeniosite a reunir les fails

et a les observer, une moyenne d' invention aussi

bien que de sens commun. Avec les capacites mo-

derees que je possede, il est vraiment surprenant

que j'aie pu influencer a un degre considerable 1'opi-

nion des savants sur quelques points importants.

Revenons maintenant k 1'expose de la vie de

Charles Darwin.

Installe a Down, celui-ci y travaille avec plus d'ar-

deur que jamais. II n'est guere connu du public

encore
;
en dehors de certains savants qui 1'appre-

cient fort, comme Lyeil, nul ne s'occupe de lui. Son

volume sur les recifs de corail voit le jour en 1842,

et un autre travail sur les iles volcaniques en 1844.

Le volume sur les recifs de corail presente un grand

interet. Cette oeuvre "a conquis pour Darwin une

place eminente dans 1'histoire de la geologic; les

conclusions en ont ete amplement confirmees, et sa

theorie est acceptee des geologues en general. De

18i c2 a 1854 Darwin public divers travaux. Malgre

sa mauvaise sante pendant ces douze annees, il ne

passe que quinze mois hors de Down, dont pres de

cinq mois a Malvern, a differentes reprises, pour son

hydrotherapie. Ses autres excursions sont motivees

par des visites a la famille et des congres de societes

savantes. Parmi ses oeuvres de cette epoque, il y a

'divers travaux zoologiques et geologiques, entre les-.

quels il convient de signaler un travail geologique
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pour une publication de 1'Amiraute, et rmivrcige sur

les cirripedes vivants et fossiles. Ce dernier lui a pris

beaucoup de temps, huit ans, et il se demande sou-

vent si le sujet en valait la peine. On apprend, par

son Journal, combien de temps chaque partie de

cet ouvrage lui a pris. Ge travail le fatigue et 1'en-

nuie beaucoup ; il le trouve tres aride, et la matiere

a ete si mal etudiee qu'il reste beaucoup a faire pour

lui.

Ge n'est cependant pas du temps perdu, comme

le montre Huxley dans une lettre a F. Darwin
;
cela

a ete un exercice tres utile, qui lui a donne 1'habi-

tude de 1'anatomie pure, et lui a fait comprendre les

diflicultes de 1'observation. Ce travail, qui 1'oblige a

des recherches bibliographiques etendues, lui sug-

gere quelques idees qu'il developpe dans sa corres-

pondance avec Hooker et Strickland, en particulier,

sur la tres facheuse habitude qu'ont les naturalistes

de dernier ordre de chercher a se faire connaitre

par des descriptions de genres nouveaux ou par de

nouvelles descriptions d'etres deja connus. 11 est

d'usage, en effet, que le zoologiste qui decrit une

espece a nouveau, ou pour la premiere fois, la bap-

tise comme il lui cunvient, en accolant son norn &

crlui de 1'animal. La description reposant en general

sur des caracteres purement exterieurs, il en results

que les clsussiiicateurs - les coquillards, selon

l't'X|re.ssiun vulgaire, qui provient de ce que ce
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sont les amateurs de coquilles, de mollusques qui

s'adonnent le plus a cet inintelligent exercice

multiplient les descriptions, qu'ils font courtes, ra-

pides, incompletes, en general, pour le simple plai-

sir de substituer leur nom a celui de quelque autre

zoologiste. II y a un abus veritable, qui ne profite a

personne, et compliquela synonymie. Darwin reagit

fortement centre cette tendance, et fait remarquer

qu'il est ridicule de laisser se perpetuer une cou-

tume qui n'est justifiable que dans le cas ou le tra-

vail du descripteur est approfondi et serieux, qui

n'existe ni chez les chimistes, ni chez les mine-

ralogistes, lorsqu'il arrive a ceux-ci de decou-

vrir des substances nouvelles, et qui ne sert qu'a

favoriser une sotte vanite et 1'eclosion de mauvais

travaux.

Parmi les lettres de 1842 a 1854, nous ne noterons

que celles qui se rapportent a une discussion enta-

mee avec Lyell et Hooker, sur 1'origine de la houille :

la theorie que propose Darwin n'a pas ete acceptee;

il s'y attend bien d'ailleurs, d'apres 1'accueil que lui

font ses deux amis, et, pour s'amuser, il la soumet

a deux autres naturalistes. cc A ce propos, ecrit-il,

comme la theorie marine de la houille vous a mis si

fort en colere, j'ai eu 1'idee d'en faire 1'experience

sur Falconer et Bunbury, et cela les a rendus plus

furieux encore. D'aussi infernalesbetises devraient

etre extirpees de votre cervelle , m'ont-ils dit....
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Je sais maintenant comment il faut s'y prendre pour

secouer un botaniste et le mettre en mouvement. Je

me demande si les geologues et les zoologistes ont

aussi leurs points tendres : j'aimerais h le savoir.

II note en passant une critique fort inalveillante, dans

I'AtJtenxum, de la rendition du Voyage, dediee a sir

Charles Lyell, mais ne s'en emeut guere : il sait que

les sarcasmes et les epithetes desagreables d'un cri-

tique incompetent n'ont jamais nui a une oeuvre

serieuse.

A mesure que les annees se succedent, les preoc-

cupations domestiques augmentent. A Fox, son ami

qui lui ecrit pour annoncer la naissance de son

dixieme enfant, il repond en envoyant ses felicita-

ti'iiis et ses condoleances, ajoutant que, si la chose

lui arrive jamais, a lui Darwin, il sera inutile d'en-

voyer des felicitations : les condoleances lui suffi-

ront. II ajoute que, chaque fils donnant autant de

peine elever que trois filles, sa famille comprend

dix-sept enfants (cinq ills et deux filles). L'education

des premiers le preoccupe fort : il trouve reducation

classique mal adaptee a la lutte pour 1'existence,

et defectueuse au point de vue du developpement

de Tesprit. Mais ce qu'il craint par-dessus tout, c'est

une faiblesse de constitution hereditaire, ot en

maintelettre il revientsur ce point. Sa propre s.uilt-

est d'ailleurs fort mauvaise k cette 6poque, et 1'oblige

h aller faire une cure & Malvern. Son pere meurt
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durant cette periode, et son etat ne lui permet meme

pas d'aller rendre k celui-ci les derniers devoirs;

c'est aussi vers cette epoque que la Societe Royale

lui decerne une medaille pour le recompenser de

ses travaux.



CHAPITRE III

LA PUBLICATION DE L' ORIGINE DBS ESPECES

La grande oeuvre de Darwin, c'est I' Origins des

//'res. Par son importance, et par le retentisse-

ment qu'elle a eu dans les sciences qui traitent de

Forganisme vivant, et par la multiplicity de ses ap-

plications, les theories developpees dans cc livre

me*ritent que nous nous y arretions, non pour en

exposer ou discuter les principes, qui sont bien

conn us, mais pour en montrer le developpement

et signaler 1'accueil qui lui fut fait.

Gette oeuvre, murie pendant plus de vingt ans, et

qui n'aurait peut-etre vu le jour qu'apres une incu-

J MI ion plus longue encore sans un heureux accident,

cette oeuvre a occupe 1'esprit de Darwin des une

iue lointaine, des le milieu de la periode que

remplit son voyage autour du monde. L'Origine des

Especes precede directement du voyage, durant le-

quel Darwin emmagasine une foule de faits qu'il ne

peut expliquer au moyen des theories courantes.
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Comment les interpreter? A son retour en Angle-

terre, en 1837, il voit bien que la theorie acceptee

de 1'immutabilite des especes est le point delicat des

doctrines zoologiques, et cela le conduit a etudier

les bases sur lesquelles elle repose. Des le mois de

juillet 1837 il ecrit dans son Journal : En juillet,

commence mon premier livre de notes sur la muta-

bilite des especes. J'avais ete tres frappe, des le

mois de mars precedent, du caractere des fossiles

de rAmerique du Sud et des especes des iles Gala-

pagos. Ges faits, les derniers surtout, origine de

toutes mes vues. II se mit a lire tout ce qui se

rapporte de pres ou de loin a la question, s'occu-

pant beaucoup, avec raison, des variations provo-

quees par la domestication, et notant- tous les faits

eonnus. II y a certainement, dans la premiere edi-

tion du Voyage cTun naturaliste, des passages indi-

quant que 1'idee de la mutabilite des especes ohse-

dait deja Tesprit de Darwin durantson voyage; mais

ce qui est plus interessant, c'est la comparaison des

deux editions de cette oeuvre : on y trouve des diffe-

rences marquees, et nombre de passages, que M. F.

Darwin a su bien choisir et mettre en relief, indi-

quent combien cette idee s'est imposee a lui dans

Fintervalle qui les separe. G'est de 1836 a 1839, en

effet, que la theorie de 1'origine des especes s'est

developpee et a pris corps dans la pensee de Darwin.

Plus interessant encore est 1'examen d'un livre de
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notes redigees de juillet 1836 a fevrier 1838. La lec-

ture en pre'sente un puissant interet; on voit, par

les passages qui nous en ont ete conserves, tous

les progres de la pensee de Darwin, ses doutes, ses

hesitations et aussi sa conviction croissante : toute

YOrigine est la en germe.

En 1842, puis en 1844, Darwin rassemble ces

notes, ou plutot les condense en essais demeures

ine'dits, dont le dernier seul, celui de 1844, existe

encore. Ge travail, de 231 pages in-folio, divise en

deux parties, coincide assez etroitement avec YOri-

gine des Especes : la repartition seule des matieres

en varie sur quelques points. Graignant que sa sante

ne lui permette pas d'achever 1'oeuvre e*bauchee,

Darwin nous a laisse de cette epoque un document

fort interessant, une sorte de lettre-testament adres-

see a sa femme, et dans laquelle il la prie, au cas

oil il viendrait a mourir sans avoir pu achever son

oeuvre, de veiller a ce que son esquisse soit publiee

par les soins d'une personne competente, Lyell,

Hooker, Forbes ou Henslow, par exemple, qui se

chargerait, moyennant un legs specialement affecte

a cette destination, de revoir ce travail, et, au besoin,

de le completer avec des documents non encore uti-

li-'-s, mais classes et re"unis par Darwin. A cette

e"poque (1844), la the'orie de la variability des es-

peces est tres nette dans son esprit et il ne veut pas

que son labeur demeure inutile.
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J'ai lu, ecrit-il a Hooker, j'ai lu des monceaux cle

livres d'agriculture et d'horticulture, et je n'ai cesse

de reunir des fails. Des rayons de lumiere sont enfm

venus, et je suis presque convaincu, contrairement

a 1'opinion que j'avais au debut, que les especes ne

sont pas immuables (je me fais 1'effet d'avouer un

meurtre). Le ciel me preserve des sottes erreurs de

Lamarck, de sa tendance a la progression et des

adaptations dues a la volonte continue des ani-

maux ! etc. Mais les conclusions ^tuxquelles je suis

amene ne different pas beaucoup des siennes, bien

que les agents des modifications soient entierement

diffeaents. Je pense que j'ai trouve c'est ici qu'est

la presomption la maniere tres simple 'par la-

quelle les especes s'adaptent parfaitement a des fins

variees. Vous allez gemir et vous vous direz inte-

rieurement : Est-il possible que j'aie perdu mon

temps a ecrire a pareil homme? J'aurais pense

de meme il y a cinq ans.

II reste cependant bien des points a elucider, et la

correspondanceechangeeavec Hooker, des cette epo-

que, jusqu'en 1856, est particulierement interessante

par la mention qui y est faite des observations et des

experiences auxquelles se livre Darwin pour elever

et consolider les nombreux arcs-boutants de son edi-

fice. Ici c'est une serie de lettres qui se rapportent a

la distribution geographique des animaux et des

plantes, et aux circonstances qui peuvent expliquer



60 CHARLES DARWIN.

la repartition d'especes identiques ou voisines en

des regions distantes, separees par la mer, sujet

la fois de geologic, de zoologie et de botanique, dans

lequel Darwin se complait h 1'extreme
;
ailleurs il

s'agit de 1'explication & fournir de la diminution ou

de 1'extinction des especes, etc. Toutes ces lettres,

particulierement intressantes par la facon dont on

voit Darwin successivement soulever les difficultes,

les discuter, les expliquer, suggerer des etudes

nouvelles, des points de vue jusque-l negliges, le

naturaliste les lira avec le plus grand profit. Signa-

lons aussi celles ou il parle de ses experiences sur

la resistance des oeufs a 1'action de 1'eau salee, sur

la lutte des plantes entre elles, sur le transport des

graines et des oeufs.

Cela dure ainsi de 1844 a 1856. En 1850 Lyell,

temoin eclaire" et judicieux de ses efforts, lui con-

seille de reprendre son esquisse de 1844, de la deve-

lopper dans un grand ouvrage, avec le secours des

faits nouveaux dont il dispose. Darwin, apres quel-

ques hesitations, se decide a suivre ce conseil. Ge

travail devait etre fort etendu : reunissant les notes

dfl !>.n\vin, le resultat de ses experiences et obser-

vations, des citations empruntees ^ une foule de

ir.ivaiix, Fouvrage devait former quatre volumes de

la dimension de celui que nous connaissons sous le

litre d'Oriyiiin <i>'s Especes, et devait renfermer tous

nis coninis pour et contre la mutabilite des for-
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mes animales. L'ceuvre est commencee en inai 1856,

et poursuivie jusqu'en 1858, sans autres interrup-

tions que celles que necessite la sante de Darwin.

Au debut, il croit pouvoir faire bref, mais il s'aper-

goit bientot qu'il lui faudra donner de grands deve-

loppements pour soumettre au lecteur 1'etat complet

de la question. Le travail avance lentement : il y a

des contretemps, parfois des erreurs qui desolent

Darwin, 1'obligeant a reprendre les questions qu'il

croyait resolues. Je suis, ecrit-il, le chien le plus

miserable, le plus embourbe, le plus stupide de

toute la Grande-Bretagne, et je suis pres de pleurer

d'ennui sur mon aveuglement et ma presomption.

II y a de quoi me faire dechirer mon manuscrit et

tout planter la en desespoir de cause .

En revanche, aussi, il a des jouissances profon-

des, tant son travail 1'interesse, une fois les obsta-

cles surmontes. Mais, en 1858, un incident se pro-

duit qui change ses plans. Un naturaliste anglais,

Wallace, alors dans 1'archipel Malais, lui adresse

un memoire manuscrit Sur la tendance des varie'tes

a s'e'carter inde'finiment du type originel. Ge me-

moire public depuis contient presque toute

la theorie de Darwin, moins les exemples et les

applications. L'ayant lu, comme Wallace Fen prie,

il ecrit aussitot a Lyell (18 juin 1858) :

Je n'ai jamais vu de coincidence plus frappante ;

si Wallace avait eu le manuscrit de mon esquisse
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ecrite en 1842, il n'aurait pu en faire un meilleur

resume. Ses propres termes sont les litres de mes

chapitres. Je vous prie de me renvoyer le manu-

scrit : il ne me dit pas qu'il desire le publier, rnais

naturellement je lui ecrirai et je lui offrirai de 1'en-

voyer a n'importe quel journal. De la sorte, toute

mon originalite, quelle qu'elle puisse etre, va se

trouver ane"antie, bien que mon livre, s'il a jamais

quelque valeur, n'en doive aucunement souffrir,

car tout le travail consiste dans Fapplication do la

tlu'urie. J'espere que vous approuverez 1'esquisse

de Wallace et que je pourrai lui dire ce que vous en

pensez.

Cette lettre caracterise Darwin, et la derniere

phrase est encore bien de lui : la question de prio-

rite lui parait secondaire, 1'es.sentiel est que la theo-

rie soit publiee. II faut dire, du reste, que dans cette

circonstance, oil tant de savants se fussent disputes

et eussent recrimine sans fin - - nous en avons

cliaque jour des exemples apropos de decouvertes

secondaires, Darwin et Wallace se sont conduits

d'une faron particulierement noble et genereuse,

comme il convient a des esprits vraiment eleves.

En fait, tous deux etaient arrives, d'une fa^on inde-

pendante, aux memes conclusions : Darwin avail

certainemerit la priorite reelle, car le sujet 1'occu-

pait depuis plus de vin-t aiis, mais Wallace 1(3 pla-

rait dans une situation fausse par 1'envoi de ce
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manuscrit, dont il ne demandait d'ailleurs pas la

publication. Darwin pouvait parfaitement publier

soit son esquisse de 1844, soit un memoire plus

etendu : il n'y songe pas; des le debut il pense a

faire publier le memoire de Wallace. Le cas est em-

barrassant, et il en ecrit a Lyell une semaine apres :

L'esquisse de Wallace ne contientrien qui ne soit

deja plus developpe dans mon esquisse copiee en

1844, et dont Hooker a pris connaissance il y a une

douzaine d'annees. II y a environ un an, j'ai envoye

a Asa Gray un resume de mes vues, dont j'ai garde

la copie (a cause de notre correspondance sur plu-

sieurs points), de sorte qu'il m'est possible d'affir-

mer avec verite et de prouver que je n'emprunte

rien a WT

allace.

(( Je serais tres heureux de publier maintenant une

esquisse de mes vues generates en une douzaine de

pages environ, mais je me demande si je puis le

faire honorablement. Wallace ne parle pas de la

publication, et je vous envoie sa lettre. Comme je

n'avais aucune intention de publier une esquisse,

puis-je le faire honnetement maintenant que Wal-

lace m'a envoye un apercu de sa doctrine? Mais il

m'est impossible de discerner si en publiant mainte-

nant je n'agirais pas d'une fagon vile et mesquine.

Cela a ete ma premiere impression, et je me serais

certainement guide sur elle si je n'avais regu votre

lettre.
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Lyell lui conseille de publier tout de suite. Dar-

win hesite, et il se fait nombre d'obj actions :

Wallace pourrait dire : Vous n'aviez pas 1'inten-

tion de publier un resume de votre theorie avant le

moment oil vousavez rec.u ma communication. Est-

il honnete a vous de retirer un avantage de ce que

<( je vous ai communique mes idees librement, sans

que vous me les ayez, il est vrai, demandees, et de

m'empecher ainsi de vous devancer? L'avantage

que je retirerais serait d'avoir ete decide a publier

par le fait que je sais, d'une maniere privee, que

Wallace est dans la meme voie que moi. II me sem-

ble dur d'etre oblige de perdre mon droit de priorite,

qui date deplusieurs annees; mais, d'un autre cote,

je ne puis croire que ceci rende ma cause plus juste.

Les premieres impressions sont generalement les

bonnes, et des le debut j'ai pense qu'il serait peu

honorable a moi de publier maintenant.

.\pres consultation avec Ly.ell et Hooker, il finit

cependant par se decider, avec peine il est vrai,

car, dit-il dans son autobiographic, je pensais que

M. Wallace pouvait trouver mon precede injusti-

fi;ille : je ne savais pas alors combien noble et gene-

reux Ml >"ii caractere .

Suivant le conseil de ses amis, il iv<li^<> done un

resume qui accompagne le travail de Wallace, et

Let deux oeuvres sont presentees a la seance de la

Societe Linneenne du l cr
juillet 1858. Gette solution
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est la meilleure que Ton put imaginer. D'une part,

Darwin ne perd pas le benefice de son labeur

acharne, dont 1'anteriorite est bien etablie par la

copie d'une lettre par lui adressee a Asa Gray en

1856, et par le resume de 1844 que Hooker peut

certifier reconnaitre pour 1'avoir lu a 1'epoque.

D'autre part, le travail de Wallace est publie inte-

gralement, et porte a la connaissance du public,

bien qu'il n'en ait aucunement manifesto le desir, et

Wallace ne peut considerer Darwin comme ayant

deloyalement profite de la connaissance qu'a celui-

ci de son manuscrit pour prendre les devants.

Le double travail des deux naturalistes est done

lu a la Societe Linneenne, et 1'impression produite

est serieuse.

Sir Joseph Hooker ecrit : L'interet provoque fut

considerable, mais le sujet etait trop nouveau, de

trop mauvais augure pour que la vieille ecole entrat

. dans la lice avant d'avoir revetu son armure. Apres

la reunion, Ton en parla avec une emotion conte-

nue : 1'approbation de Lyell et peut-etre un peu celle

que je donnais en qualite de lieutenant de Lyell dans

1'aflaire, en imposa aux membres, qui autrementse

fussent insurges contre la doctrine. Nous avions

aussi 1'avantage d'etre farniliers avec les auteurs et

avec leur theorie.

Darwin a toujours garde a ses amis Lyell et Hoo-

ker une profonde reconnaissance pour le conseil et
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1'appui qu'ils lui ont donnes en cette circonstance :

ses lettres en sont un temoignage fidele. Je m'etais

tout a fait resigne, ecrit-il a Hooker, et j
'avals deja

ecrit la moitie d'une lettre a Wallace, ou je lui aban-

donnais toute priorite, et je n'eusse certes pas

change d'avis sans votre extraordinaire bonte, a

Lyell et a vous.

La publication de Wallace determine Darwin a

changer ses plans. II cesse de travailler a 1'oeuvre

entreprise, oeuvre qui devait etre considerable,

avons-nous dit, et se decide a faire un resume de

celle-ci, mais un resume qui, il le voit bientot, devra

former un volume de dimensions assez considera-

bles. Ge resume, c'est I'Origine des Especes. II y tra-

vaille avec ardeur, tenant ses amis au courant de

ses progres, trop lents a son gre, leur envoyant le

iiuuiuscrit des chapitres au fur et a mesure, pour les

soumettre a leur appreciation, continuant aussi a

noter, a observer, a experimenter. A cette epoque

se rapporte une lettre qu'il adresse a Wallace, en

reponse ii un billet de celui-ci, et qui indique bien

le caractere particulierement droit et la courtoisie

des deux hommes : Permettez-moi, dit-il, laisant

allusion a deux lettres de Wallace, permettex-moi

de vous dire combien j'admire du fond du cceur

1'esprit dans lequel elles sont cong-ues.... Je vous

souhaite de tout ccnur sant^ et entier succes dans

tout ce que vous entreprendrez, et Dieu sail que, si
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un zele admirable et 1'energie meritent le succes,

vous le meritez amplement. Je considere ma car-

riere cornme presque fmie. Si je puis publier mon

resume (I'Origine des Especes), et peut-etre mon

ouvrage plus etendu sur la meme matiere, je consi-

dererai ma course comme fournie.

L'editeur Murray, qui a entendu parler
--

par

Lyell, semble-t-il du volume que prepare Dar-

win, offre de le publier. Darwin accepte, a la condi-

tion que Murray parcoure d'abord le manuscrit, et

ne s'engage point sans en avoir pris connaissance
;

il craint que Torthodoxie de 1'editeur n'en soit bles-

see. Murray parcourt quelques chapitres et main-

tient son offre, qui est defmitivement acceptee.

L'impression est commencee aussitot. La correction

des epreuves est chose terrible pour Darwin. II

trouve son style detestable, souvent obscur, et, en

raison du nombre des corrections, il offre a Murray

de prendre a sa charge une partie des frais. Ces

epreuves sont communiquees a ses amis, qui lui

donnent leur sentiment. Vers la fin, Darwin se

sent a tel point fatigue que force lui est de se refu-

gier a Ilkley, oil il subit un traitement hydrothera-

pique, tout en achevant la correction des epreuves.

En fin, en novembre 1859, YOrigine des Especes voit

le jour.

Des idees renfermees dans cette ceuvre capitale,

il sera question plus loin (chapitre ix). On sait
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que Darwin y propose une theorie nouvelle de

1'origine des especes, contraire a celle qui etait

jusque-la classique, a celle des creations spocifi-

ques, et que sa theorie repose sur la variabilite et

la selection naturelle, lesquelles sufiiraient a faire

deriver toutes les especes d'un nombre tres res-

treint de types originels, grace a des lois generates

constamment en action. II ne sera question ici que

de 1'accueil qui fut fait a ce livre, qui bouleversa les

esprits, non point tant par ce qu'il renfermait, que

par 1'extension logiquement imposee aux conclu-

sions purement zoologiques par 1'esprit des lecteurs

intelligents. Les 1 250 exemplaires de la premiere

edition sont enleves le jour de la vente, et aussi-

I6t I'&Iiteur Murray travaille en hate a en tirer

3 000 exemplaires de plus. A ce point de vue -

secondaire d'ailleurs, le succes est grand, et il

indique de la part du public une ardeur conside-

rable, ce qui ne laisse pas de surprendre Darwin.

Mais ce qui interesse plus que le succes de librai-

rie, si significatif soit-il pour une oeuvre aussi sp6-

ciale, c'est 1'impression, le jugement des personnes

compe"tentes. Darwin tient particulierement a Tap-

probation de Lyell, Hooker, Gray et Huxley, qui

sont a la t6te des sciences naturelles. Lyell se rallie

dans une grande mesure, chose fort importante

pour Darwin. D'autre part, Lyell, jusque-l;i le

pilier des antimutabilistes (qui le considererent par
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la suite comme Pallas Athene a pu considerer Diane

apres 1'affaire d'Endymion), se declara darwinien,

mais non sans de serieuses reserves
,
dit Huxley

dans un tres interessant chapitre par lui ecrit pour

1'oeuvre de M. F. Darwin. Les hesitations de Lyell

tiennent surtout a 1'antipathie qu'il a pour un corol-

laire necessaire de la theorie, 1'origine simienne de

rhomme. Cela ne 1'empeche pas
- - et c'est une

preuve de grand courage et de vigueur intellectuelle

de la part d'un homme qui a passe sa vie a com-

battre les doctrines, mal etayees, il est vrai, de

Lamarck -- d'abandonner des idees anciennes

et longuement cheries, qui constituaient pour moi

le charme de la partie theorique de la science, dans

mes jours de jeunesse, alors qu'avec Pascal je

croyais a la theorie de 1'archange dechu .

Pour Hooker, c'est un converli ou un per-

verti d'avant la lettre, et qui accepte les theories

de Darwin bien avant qu'elles soient portees a la

connaissance du public. II public dans le Gardener's

Chronicle un article fort elogieux. Gray, 1'eminent

botaniste americain (mort en 1888), est plus que

convert! : c'est un adepte militant qui livre un combat

formidable aux Etats-Unis en faveur de Darwin.

Huxley se rallie aussi, et ecrit a Darwin : J'espere

que vous ne vous laisserez pas ennuyer ou degouter

par les injures nombreuses et les mesinterpreta-

tions qui, si je ne me trompe fort, vous attendent.
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Soyez bien persuade que vous avez droit a la

reconnaissance eternelle de tous ceux qui pensent.

Quant aux roquets qui aboieront et grogneront,

rappelez-vous que quelques-uns de vos amis, en

somme, sont doues d'un degre de combativite qui,

bien que vous 1'ayez souvent et a juste titre blame,

peut vous etre d'un grand secours. J'aiguise bee et

ongles en prevision de Pavenir.... Non content de

declarer ainsi sa foi, Huxley la veut proclamer a

tous, et publie dans le Times un article admirable

comme la plupart des productions du maitre

ecrivain qui double Peminent savant, tout en

faveur de Darwin. A cote de ces convertis de la

premiere heure, il faut ranger encore Wallace natu-

rellement, qui s'exprime en termes chaleureux, sir

John Lubbock, Watson, Ramsay, von Baer, Ben-

tham, M. Dareste, le marquis de Saporta, et des

admirateurs comme M. de Quatrefages, a 1'opi-

nion duquel Darwin attache une haute valeur,

M. Laugel, dont Particle publie dans la Revue <les

Deux Monies est cite a diverses reprises par Dai-win

comme etant Pun des meilleurs. Les temoignuges

de sympathie venant de France sont d'autant plus

agreables a Darwin que PAcademic des Sciences

est assez mal disposee en sa faveur. Elie de Beau-

mont invente, pour I'Origine des Especes, le surnom

de science moussante
, qui, selon Huxley, le

condamne a une notoriete perp^tuelle ;
et Flou-
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rens publie un volume destine, dans sa pensee, a

ne plus laisser debout un seul des arguments de

Darwin. Quel jargon metaphysique jete mal a

propos dans Fhistoire naturelle, qui tombe dans le

galimatias des qu'elle sort des idees claires, des

idees justes! Quel langage pretentieux et vide!

Quelles personnifications pueriles et surannees!

lucidite! 6 solidite de Fesprit frangais, que

devenez-vous? Flourens a oublie d'ajouter quelles

sont, pour lui, les idees claires dont il parle. Gette

critique laisse Darwin assez froid. Cela me fait

plaisir, dit-il, car cela montre que la doctrine se

propage en France : cela lui suffit. Huxley, moins

philosophe, et que, d'ailleurs, la polemique est loin

d'effrayer, ajoute en guise de reflexion : c< Etant

prives de la benediction que confere la possession

d'une Academic, nous ne sommes pas habitues a

voir traiter de la sorte nos hommes les plus emi-

nents, meme par un secretaire perpetuel .

S'il y a des adeptes de la premiere heure, il y a

aussi des ennemis acharnes. II en est qui ne comp-

tent pas : c'est le grand nombre, et nous n'en

parlerons pas. Parmi ceux qui comptent, il faut re-

server le premier rang a Agassiz, le savant natura-

.liste americain. Sa critique est ce que doit etre la

critique de gens qui se respectent, solide dans le

fond, courtoise dans la forme. Sedgwick, le celebre

geologue, est hostile aussi, mais ses arguments
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serieux sont amoindris par 1'adjonction de consi-

derations etrangeres au debat. Harvey, Wollaston,

Henslow, Jenyns, sont hostiles aussi, ou bien n'ao

ceptent qu'une petite partie des conclusions de

Darwin.

Parmi les critiques adverses, denuees de valour

scientifique, il nous faut en citer deux : celles de

deux dignitaires de 1'Eglise, Haughton et Wilber-

force. Gelle de Haughton fut breve, dedaigneuse;

Wilberforce fut amusant. Non seulement il public,

dans la Quarterly Review, un article virulent, rem-

pli, d'ailleurs, d'erreurs de toute sorte : il profile

encore de la reunion de 1'Association Britannique

pour faire une attaque, demeuree memorable, con-

tre 1'oeuvre de Darwin. L'agitation du public etait

grande, et lafouJe considerable pour ecouter Teve-

que d'Oxford. Son discours, amusant, incisif, inais

vide, ne tarda pas a 1'entrainer a des personnalites,

et, a un moment, il demanda a Huxley si c'etait par

son grand-pere ou sa grand'mere qu'il se rattacbait

au singe. A quoi Huxley repliqua qu'il n'en savait

rien, mais que cette parente n'avait rien qui le cho-

quat; qu'il pr^ferait pour aieul un singe a un homme

qui se mele de traiter des questions auxquelles il

n'entend rien. Les rieurs furent du c6t6 de Huxley,

et 1'eveque se retira battu. Le cote humoristique

de cette critique amusa fort Darwin, qui, d'ailleurs,

ne pouvait y attacher une importance quelconque.
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L'attitude du chanoine Kingsley est particulierement

interessante. II ecrit a Darwin : Depuis longtemps,

par Tobservalion du croisement des plantes et des

animaux domestiques, j'ai appris a ne plus croire

au dogme de la permanence des especes. En second

lieu, j'ai appris graduellement a voir que c'est une

aussi noble conception de la divinite, de croire

qu'elle a cree des formes originelles susceptibles

de se developper dans les formes necessaires, selon

le temps et le lieu, que de penser qu'il lui a fallu

intervenir a nouveau pour combler les lacunes

creees par elle. Je me demande meme si la pre-

miere conception n'est pas la plus elevee. Mais

c'est la une exception : le clerge est generalement

oppose aux idees de Darwin. Son ami le pasteur

de Down, M. Brodie Innes, ne les accepte pas;

d'ailleurs, ils ne discutent jamais ces questions

ensemble
;

ils sont habitues a ne pas s'entendre,

malgre leur etroite amitie. M. Brodie Innes et

moi, dit Darwin, avons ete des amis intimes durant

trente ans, et nous ne nous sommes jamais com-

pletement entendus que sur un seul sujet, et, cette

fois, nous nous sommes regardes fixement, pensant

que Tun de nous devait etre fort malade.

Pour conclure, quelques passages de 1'autobio-

graphie, concernant I'Origine des Especes, pourront

interesser le lecteur :

On a dit que le succes de YOrigine des Especes
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prouvait que le sujet etait dans 1'air
,
ou que

les esprits etaient prepares . Je ne pense pas que

cette hypothese soit strictement exacte, car j'ai

sonde a 1'occasion plusieurs naturalistes, et je n'en

rencontrai jamais qui parussent douter de la per-

manence des especes. Lyeli et Hooker meme, qui

m'ecoutaient avec interet, ne paraissaient nullernent

partager mon opinion. J'essayai une ou deux fois

d'expliquer a des homines distingues ce que j'en-

tendais par la selection naturelle, mais j'echouai

d'une facon absolue.

Ge qui doit etre strictement vrai, c'est quo des

faits innombrables et bien observes etaient enre-

gistres dans 1' esprit des naturalistes, faits prets a

prendre leur place respective aussitot qu'une theorie

suffisamment etablie se presenterait pour les rece-

voir. Un autre element de succes pour mon livre

fut sa dimension moderee, et ceci est du a Tessai

de M. Wallace. Si j'avais public mon livre tel que

je 1'avais commence en 1856, 1'ouvrage aurait ete"

quatre fois plus etendu que YOriginc, et bien peu

auraient eu la patience de le lire.

Je gagnai beaucoup a en retarder la publication

de 1839, epoque ou ma theorie fut arretee dans rnon

esprit, a 1859, et je ne perdis rien a ce delai, car il

m'importait peu que Ton attribuat plus d'originalite

a Wallace qu'a moi. II est evident que son essai

aida a faire accueillir ma theorie.
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DERNIERES ANNEES

Nous avons dit plus haut que les dernieres

epreuves de I'Origine des Especes furent corrigees

a Ilkley, oil Darwin etait alle faire une cure d'hydro-

therapie. II rentre a Down peu apres, au moment

ou le livre est public. En meme temps qu'il corres-

pond avec ses amis, se tenant au courant de 1'accueil

fait a son oeuvre, il s'occupe des traductions qu'on

lui propose de faire, en frangais et en allemand. La

traduction allemande ne lui plait qu'a moitie, Bronn,

1'auteur de celle-ci, ayant pris la liberte d'omettre

les passages qui ne lui conviennent pas et d'ajouter

ses reflexions personnelles. Singulier traducteur!

Ces affaires secondaires expedites ,
Darwin se

remet a Toeuvre, pour continuer son grand travail,

celui auquel il s'occupait quand les circonstances

1'obligerent a ecrire \0rigine des Especes; mais il

le continue sous une forme modifiee : il se decide

a prendre successivement divers points qu'il deve-
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loppe avec details, et publiera sous forme de livres

isoles. Le l cr
Janvier 1800 il commence son travail

sur les Variations des animaux et des plantes a

Velat domestique, oeuvre dans laquelle il note

1'abondance des variations legeres que presentent

ces etres, et montre le parti qu'en a tire la selection

arlificielle, consciente ou inconsciente, exercee par

1'homme, pour la production de varietes nouvelles.

Le Jivre ne voit le jour qu'en 1868. Entre temps,

Darwin a regu la medaille Copley, la plus haute des

recompenses dont dispose la Societe Royale. G'est

un grand honneur, ecrit-il a ce propos; mais, a part

plusieurs lettres affectueuses, ces choses m'impor-

tent peu : cela montre, toutefois, que la selection

naturelle fait quelques progres dans ce pays, et ceci

me fait plaisir. II est a noter que la Societe Royale

recompensait en Darwin, non 1'auteur de YOrigine

des Especes, mais Pecrivain des Recifs de Cora/7, du

Voyage d'un Naturaliste, de Pouvrage sur les cirri -

pedes, etc. Gette reserve est strictement indiquee

par le discours qui accompagna la remise de la

medaille, et elle indique que, si les idees de Darwin

etaient acceptees d'une petite elite, elles etaient

encore en suspicion aupres de la foule des savants.

G'est vers cette 6poque qu'il fait la connaissance

de F. Miiller, savant pour lequel il professe la plus

haute estime; de V. Carus, qui sera desormais son

irnlucteur attitre pour la langue allemande; de
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Proyer, le physiologiste d'lena, qui, dans son beau

liviv I'Ame de VEnfant, a repris, depuis, 1'etude

ebauchee par Darwin sur le developpement psycho-

logique du nouveau-ne", et a qui il ecrit : <c Jusqu'u

present je suis continuellernent honni et traite avec

mepris par les ecrivains de mon pays, mais les

jeunes naturalistes sont presque tous avec moi, et,

tot ou tard, le public devra suivre ceux qui font des

etudes speciales sur la matiere. Le dedain et les

injures des ecrivains ignorants me touchent peu.

Citons aussi M. A. Gaudry, a qui il fait remarquer

combien c'est chose etrange que la patrie de La-

marck, de Buffon, de Geolfroy Saint-Hilaire, soit si

refractaire a 1'adoption de ses vues; M. de Saporta,

dont 1'appui lui fait grand plaisir; Haeckel, qui

depuis a outre le darwinisme de la fac.on que Ton

sait; Carl Vogt, qui n'hesite pas a prendre un role

militant en faveur de I' Origins des Especes.

Parmi les lettres de cette epoque, il en est une

qui est fort interessante : elle se rapporte a une ques-

tion physiologique dont le Parlement etait saisi,

celle des manages entre cousins germains. Danvin

arrive a la conclusion, formulee dans une lettre a

sir John Lubbock, que Ton ne connait rien de precis

sur la matiere, et que 1'idee communement acceptee

de Tinfluence nuisible des unions consanguines

repose sur des prejuges, et non sur des faits. La

question n'est pas de celles que Ton resout aise-
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ment, car une etude speciale amena un de ses fils,

George Darwin, a conclure (en 1875) qu'en 1'etat

actuel il est impossible de se prononcer.

En 1871 se place la publication de la Descendance

de I'Homme, ou Darwin s'attache a etablir 1'origine

de 1'homme d'apres les principes de 1'evolution et

de la selection
;
1'accueil qui lui est fait a beaucoup

perdu de cette acrimonie qui salua 1'apparition de

YOrigine des Especes. G'est en 1871 aussi que fut

publiee ^Expression des Emotions. D'autres oeuvres

suivent bientot : la Fertilisation des Orchidees, la

Fe'condation croisee et directe, les Plantes grunpan-

tes, la Faculte du rnouvement chez les plantes, etc..

En 1875 Darwin est appele" devant la commis-

sion sur la vivisection, pour donner son avis. Sur

ce point, il est tres categorique. Darwin, 1'homme

au coeur tendre par excellence, que 1'esclavage

humain a douloureusement impressionne au Bresil,

qui ne maltraite jamais un animal, et dont les ide"es

zoophiles sont si bien connues dans les environs de

Down que les cochers osent a peine fouetter leurs

chevaux, dans la crainte d'une verte semonce, Dar-

win, e"crivant a Ray Lankester, dit : Vous me

demandez mon opinion sur la vivisection. Je suis

tout a fait d'accord avec vous, et je la trouve justi-

fiable quand il s'agit de recherches physiologiques

veritables, mais non quand il s'agit d'une simple

curiusiu'', ;'i mon avis detestable et condamnable.
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C'est un sujet qui me rend malade d'horreur, et je

n'en parlerai plus, sans quoi je ne pourrai fermer

1'u'il de la nuit. Sir Thomas Farrer a recueilli le

meme temoignage, et a dit que Darwin etait ferme-

meinent convaincu que 1'interdiction d'experiences

sur les animaux vivants arreterait nos connaissances

sur la maladie et les remedes a lui opposer. A 1'ap-

pui de ses idees, il cite les experiences et les resul-

tats de Pasteur, de Virchow. L'opinion de Darwin

est celle de la majorite des personnes competentes,

qui savent, par experience, ce que la medecine doit

a la vivisection, et reconnaissent cependant la de-

ference que Ton doit a ce sentiment si naturel :

riiorreur de la souffrance inutile. II est tant de souf-

frances et de douleurs dont le but nous echappe,

qu'il est criminel d'en augmenter sans necessite le

nombre.

En 1878 1'Academie des Sciences appelle Darwin

a elle, dans la section de botanique. II y avait eu,

en 1872, une tentative pour le faire elire, tentative

dont M. de Quatrefages, 1'honore naturaliste, avait

?pris Tinitiative, semble-t-il; mais cette tentative

n'uboutit point. L'election se fit en 1878; il eut

2G voix sur 39 (dont sept bulletins blancs); il ecri-

vait a Asa Gray, elu en meme temps que lui :

t C'est une assez bonne plaisanterie que j'aie ete

nomine dans la section de botanique, etant donne

que mes connaissances me permettent tout juste
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de savoir que la marguerite est une composee, et

le pois une legumineuse . La meme annee, 1'Aca-

demie des Sciences de Berlin lui ouvrit ses portes,

et en 1879 celle de Turin lui decerna un prix de

12000 francs, sur lequel il preleva immediatement

une partie pour en faire don a Dohrn pour sa station

zoologique de Naples, qui a rendu tant de services

a la science. Les honneurs ne lui faisaient point

oublier ses amis, car c'est a cette epoque qu'il reus-

sit a. faire allouer a Wallace, son ami et rival, une

pension gouvernementale.

Nous n'insisterons pas plus longuernent sur cette

derniere periode de la vie de Darwin : tout son

interet reside dans les oeuvres qu'il publia, oeuvres

touchant surtout a la botanique, et dont nous ne

pouvons entreprendre ici le resume. II est cepen-

dant un point qu'il nous sera permis d'eflleurer en

passant : c'est la question des idees religieuses du

grand naturaliste. Pour la grande majorite de ceux

qui en parlent sans 1'avoir lu et le nombre en

est grand, Darwin est un athee qui fait descen-

dre 1'homme du singe . Alhee, Darwin nel'est pas :

il n'est pas Chretien, rnais il n'est pas athee. Sur re

point, son autobiographic et ses lettres sont for-

melles. Pendant son enfance et sa jeunesse, a 1'epo-

que du voyage, Darwin etait un croyant sincere,

acceptant tous les dogmes de l'glise d'Angle-

terre, -- au point meme d'exciter 1'hilarite" dc srs
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compagnons de voyage, qui etaient pourtant des

croyants. G'est de 1836 a 1839 que Darwin a le plus

rt'-flechi aux questions religieuses, et c'est de cette

epoque que date la modification de ses idees. De

Chretien il devint deiste : il sentait la necessite d'un

createur, etant donnee la creation
;
d'un legislateur,

en considerant les lois grandioses qu'il dechiffrait;

mais il ne croyait pas a une intervention occasion-

nelle de ce legislateur, et estimait que les lois sui-

vent toujours leur cours, sans intervention de celui

qui les a formulees des le debut. II revient souvent '

sur ce point, et pense que la mort d'un etre particu-

Her n'est pas plus necessaire, a un moment donne,

que la variation d'un individu ou la creation d'une

espece nouvelle n'est specialement voulue. G'est un

resultat des circonstances et non d'une volonte spe-

ciale. II m'a toujours paru, dit-il, ecrivant a une

dame qui lui fait part de ses inquietudes, il m'a tou-

jours paru plus satisfaisant de considerer rimmense

quantite de douleur et de souffrance qui existe dans

ce monde comme le resultat inevitable, de la suite

naturelle des faits, c'est-a-dire des lois generales,

plutut que comme le resultat del'intervention directe

de Dieu, bien que ceci ne soit point logique je le

sais quand il s'agit d'une divinite omnisciente.

Et ailleurs : Je ne puis me persuader qu'un DieU

bienfaisant et tout-puissant ait cree les ichneumons

(animaux parasitaires vivant aux depens des
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nilles qu'ils detruisent) depropos delibere, avec hi vo-

lonte expresse qu'ils vivent dans les corps des che-

nilles, ni que les souris doivent servir de jouet aux

chats. Et encore : La foudre tue un homme hon

ou mauvais, par suite de 1'action tres complexe de

lois naturelles... . Darwin ne croyait done pas a 1'in-

tervention de la divinite
; pour lui, Elle a formule des

lois qui vont leur chemin, sans s'en cletourner jamais,

et, a ce titre, il ne peut etre considere comme chre-

tien. <( Mais, dit-il, dans mes plus extremes fluctua-

tions je n'ai jamais ete un athee
; je n'ai jamais nie

1'existence de Dieu. Je crois qu'en general, et sur-

tout a mesure que je vieillis (il ecrit en 1879), mais

non toujours, 1'agnosticisme representerait le plus

correctement 1'etat de mon esprit. Ecrivant a un

eune Hollandais, il disait : L'impossibilite de

concevoir que ce grand et elonnant univers avec

nos moi conscients a pu naitre par hasard me parait

etre le principal argument pour 1'existence de Dieu
;

et, dans une autre lettre, il s'exprimait ainsi : Je

crois que la theorie de revolution est tout ;i fait

compatible avec la croyance en Dieu
;
mais il faut se

rappeler que la definition de ce que Ton entend par

ce nom varie selon les personnes. II y aurait bien

li-s IM-O iiilt-rcssantes a citer dans la correspon-

ilance de l)ar\vin, .s( rapportant a cette grave et

delicate matin.-, mais nous devons nous contenter

de ces citations et indications sommaires. Darwin
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est un deiste, et non un athee, comme cela se repete

couramment.

Darwin est mort le 19 avril 1882, d'une maladie

de cceur. Dans le dernier rnois de sa vie il se plai-

gnait d'une faiblesse assez grande et de troubles du

cote du coeur, troubles se manifestant par des

eblouissements et des vertiges. II vit la mort venir

et ne la. craignit point, et expira au milieu des siens.

Sur la proposition de divers membres du Parlement,

il fut inhume a 1'abbaye de Westminster, entoure

de ses pairs et de ses disciples, sir John Lu&bock,

Hooker, Huxley, le due d'Argyll, Wallace. II repose

non loin de Newton, et c'est un honneur pour cette

sepulture royale qu'elle ait ete ouverte a ces rois

de la pensee.

Les oauvres de Darwin ont suscite des orages for-

midables, et 1'apaisement est encore loin de regner

dans le monde des naturalistes et des philosophes.

Quelle que puisse etre la portee de ces oeuvres,

quelle qu'en doive etre la fortune, il est du moins

un point sur lequel tous devront etre d'accord, sur-

tout quand ils auront lu la correspondance de 1'il-

lustre savant, c'est la bonne foi, la sincerite profonde

de Darwin. Elle eclate a chaque phrase avec une

candeur inalterable. Si Ton joint a cela le charme,

la cordialite, qui sont si profondement empreints

dans le caractere de Darwin, on comprendra qu'il

soit peu de lectures aussi attachantes, et que veri-
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tablement, comme nous le disions, Taffection et la

sympathie le disputent a Fadmiration. G'est un eloge

rare, que peu parmi les grands ont su meriter.

Nous ne saurions mieux terminer cette partie bio-

graphique de notre travail qu'en citant une phrase,

par lui ajoutee a son autobiographie : Pour moi,

dit-il, je crois avoir bien agi en conservant enlie-

rement et regulierement ma vie a la science. Je

n'ai pas le remords d'avoir commis quelque grand

peche. Mais j'ai maintes et maintes fois regrette de

n'avoir pu faire plus de bien direct a mes sembla-

bles. j> Au risque d'affaiblir par le commentaire

Padmirable phrase qui precede, nous dirons qu'elle

suffit a montrer qu'en Darwin le coeur etait a la

hauteur du genie.



GHAPITRE V

VOYAGE D'UN NATUIIALISTE

Nous aliens maintenant rapidement analyser les

oeuvres principales de Darwin. L'ordre que nous

suivrons sera a peu pres chronologique, mais de

preference methodique : nous grouperons ensemble

les ceuvres de meme nature, si nous commenc.ons

par les travaux generaux.

Le Journal of Researches, public en 1839, pour la

premiere fois, dans la collection des comptes rendus

de 1'expedition du Beagle, puis public en volume

isole en 1845, et sous le titre, qu'il a conserve

desormais, de A Naturalists Voyage, a ete traduit

en frangais sous le titre de Voyage dun naturaliste

autour du monde. Ce volume, le premier qui, des

oeuvres de Darwin, ait eu quelque succes aupres du

grand public, renferme le recit en langue familiere,

depouillee des termes trop techniques, des circon-

stances qui ont accompagne le voyage du jeune na-

turaliste antour du monde, du 27 decembre 1831 au
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2 octobre 1836; c'est encore un expose rapido, rnais

precis, des grandes questions et des fails nouveaux

qui 1'ont occupe. L'oeuvre est pleine de charme et

merite de demeurer le modele des narrations de ce

genre. L'auteur est profondement epris des beautes

de la nature, et 1'esprit scientifique chez lui ne nuit

en rien a la faculte de sentir; le savant et 1'artiste

vivent en lui, cote a cote, en excel lente harmonie,

1'artiste s'emerveillant d'autant plus que le savant

lui revele de nouvelles raisons d'admirer.

Le voyage de Darwin ne fut certainement pas une

partie de plaisir d'un bout a 1'autre. II est toujours

penible de quitter son foyer et les siens pour cinq

ans, quelles que soient d'ailleurs les compensations

intellectuelles que Ton puisse s'offrir pour la souf-

france morale, et, si Ton ajoute a cette duree du

voyage la lenteur des communications avec la mere

patrie, et la desastreuse sensibilite du voyageur au

mal de mer, on comprend certaines expressions de

regret, vers la fin du voyage, et les souhaits non

equivoques d'un prochain retour.

Qu'adviendra-t-il de moi apres ceci? ecrit-il le

23 juillet 1834, je 1'ignore; je me sens comme un

homme ruin6 qui ne sait ni se soucie de savoir

comment il arrivera a se degager. II est evident que
ce voyage doit avoir une fin : ma raison me le dit,

sans quoi je ne la verrais pas.... Et, en 1830, de

: Oh! combien je desire ardemment
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vivre tranquille sans avoir devant moi un seul objet

nouveau ! On ne peut connaitre ce sentiment que

lorsqu'on a roule autour du monde pendant cinq ans,

dans un brick a dix canons.

Ces regrets etaient surtout 1'efiet de sa mauvaise

sante, car des qu'il etait de nouveau bien portant, le

ton de ses lettres etait plein d'entrain. Que sa sante

fut bonne ou mauvaise, il travaillait avec acharne-

ment : Tout s'efface cependant, ecrit-il a propos

de ses souffrances, devant le plaisir de deterrer de

vieux os et de capturer des animaux nouveaux.

Avant meme d'avoir touche terre pour la premiere

fois apres le depart d'Angleterre, le jeune natura-

liste a etudie au microscope la poussiere fine qui

tombe sur le pont du navire, et y a constate Texis-

tence de 67 especes distinctes de formes animales ou

vegetales. A terre, son temps se passe en excursions

ou il regarde, observe, recueille des animaux, des

plantes, des echantillons de roches, releve des coupes

geologiques, en un mot emporte tout ce qu'il peut

pour ses cheres etudes, et dessine, ou analyse, ou

note par ecrit ce qu'il ne peut prendre avec lui. En

mer, il classe, il range, il redige, il observe les ani-

maux marins, les regarde au microscope, les disse-

que et prepare ses travaux futurs. Son voyage a ete

une longue periode de labeur, periode ou les soucis

et la souffrance ont eu leur part, mais ou le voyageur

a eprouve aussi des jouissances exquises. La con-
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templation des spectacles qui se sont successivement

offerts a ses yeux, beaux de beautes diverses, tristes

ou gais, desseches et nus, ou luxuriants et eclatants

de vie, les plus differents que Ton puisse imaginer,

mais ayant comme tout coin de la nature leur charme

. propre et personnel, cette contemplation a laisse a

Darwin des souvenirs inoubliables, et, dans ses

lettres de Tepoque, comme dans les conversations

de sa vieillesse relatives a ce voyage, on retrouve

un sentiment tres ardent de la nature. De son voyage

autour du monde, il appreciait tous les avantages :

De quelque fagon que d'autres 1'envisagent, ecri-

vait-il au retour au capitaine du Beagle, a Fitz-

Roy, maintenant que les petits desagrements en sont

oublies, je pense, au sujet du voyage, que cela a ete de

beaucoup la plus heureuse circomtance de ma vie....

Les plus vives, les plus delicieuses visions de ce que

j'ai vu a bord du Beagle passent souvent devant mes

yeux. Ces reminiscences, et ce que j'ai appris en

histoire naturelle, je ne 1'echangerais pas centre

20 000 livres de rente. Darwin avait raison de

penser ainsi. Le voyage autour du monde a etc une

circonstance singulierement heureuse sans laquelle

Darwin n'efit peut-6tre pas e"te" ce qu'il fut. Durant

les cinq ans qu'a dures cette excursion, une infinite

de formes animates se sont successivement oilertes

aux yeux du jeune naturaliste; il a vu de pros un

nombre considerable dVspr-n-s \v^ri;ilos et do fos-
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siles, et a ete amene, par les circonstances memes

oil il s'est trouve, a etudier les questions les plus

variees. De ce voyage, Darwin est sorti naturaliste,

an sens le plus large, et aujourd'hui le plus excep-

tionnel, du mot. En eflet, les naturalistes sont rares,

par le temps d'analyse et de specialisation ou nous

vivons
;

il est peu d'esprits capables d'aborder les

questions generates, les seules interessantes des

sciences naturelles; 1'immense majorite des natura-

listes est cantonnee dans d'etroits domaines, d'oii ils

ne sortent point. Prepare par ses etudes anterieures

a preter son attention a toutes les questions qui se

presentaient a lui, en geologic, en botanique ou en

zoologie, Darwin sut ne point s'attacher aux unes

au detriment des autres : toutes 1'interessaient ega-

lement, toutes sollicitaient son attention, d'autant

plus d'ailleurs qu'il parcourait des regions peu

etudiees jusque-la, dont quelques - unes meme
n'avaient point encore regu la visite d'un natura-

liste veritable. Pendant cinq ans, done, il fit de This-

toire naturelle pratique ,
verifiant ce qu'il avait

appris a 1'universite, rectifiant les erreurs, eten-

dant les observations incompletes, remplissant les

lacunes. Ni les analyses les plus minutieuses, ni les

recherches les plus speciales, ne purent toutefois

faire tort a Tesprit generalisateur du jeune natura-

liste
;

il sut ne point s'absorber exclusivement dans

les details : bien au contraire, les grands horizons
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naturels en presence desquels il vecut semblont

avoir elargi son horizon intellectuel.

Pendant sa longue excursion a travers PAmerique

du Sud, 1'Oceanie, etc., Darwin accumule les obser-

vations, les echantillons et les notes : il y puise

les elements de publications tres diverses, sur la

geologic, la paleontologie et la zoologie principa-

lement. En ce qui concerne cette derniere science,

nous signalerons en particulier une oeuvre des

plus considerables, la monographic des Cirripedes,

groupe important de Crustaces degeneres, dont

Darwin a etudie les especes connues, tant tbssiles

que vivanles (1851-1854). Ge travail a coute une

peine considerable a son auteur, et celui-ci s'est

souvent demande si le sujet valait les huit anne*es

de travail abominable auquel il s'etait livre.

Huit ans, c'est beaucoup dans la vie utile d'un

homme, et cependant il faut reconnaitre que ces

huit annees ne furent pas perdues pour Darwin. II

s'en est rendu compte d'ailleurs, et a bien avoue

que ce travail fastidieux et inintelligent de la dia-

gnose et de la description des especes lui avait servi

d'une excellente ecole pratique. Ge dont il doutait,

c'e*tait la valeur intrinseque de I'oeuvre, en dehors

des avantages que le travail depense" a 1*61 ever lui

avait pu confe"rer comme discipline et methode.

Comme le dit avec raison Huxley, ce fut un tra-

vail d'autodiscipline critique dont l'eflet se mani-
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festa dans tous les ecrits qui suivirent, et epargna a

votre pere
* des erreurs de detail sans nombre... .

Cela lui apprit encore comment s'acquierent les

materiaux bruts des diverses branches de la zoo-

logie, et, par cela meme, il toucha du doigt les

causes d'erreur possibles de la methode et la valeur

approximative des faits, et ce savoir lui fut d'un

secours precieux quand il s'occupa de 1'origine des

especes. La monographic des Girripedes demeure

une cpuvre de premier ordre.

Sur quelques points Darwin s'est trompe, mais

ils sont rares, et il fut le premier a reconnaitre ses

legeres erreurs. Ges 1 000 pages in-4 represented
' un labeur acharne, et montrent combien 1'esprit de

Darwin etait bien doue pour le travail analytique,

minutieux de 1'anatomie. II est heureux toutefois

que ce travail ne Fait point absorbe, et qu'il ait eu

la sagesse de se consacrer a des recherches plus ge-

nerales, plus philosophiques. L'un des faits les plus

importants decouverts par Darwin chez les Girri-

pedes, c'est 1'existence de males complementaires,

parasitaires des femelles, et vivant a leurs depens.

Pour en revenir au Voyage d"un Naturalists, c'est

le recit du voyage a bord du Beagle, recit ou les

questions scientifiques tiennent naturellement une

1. Ce passage est tire d'une lettre de Huxley a Francis

Darwin sur 1'oeuvre zoologique de Charles Darwin. Vie et

Correspondance. p. 409.
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grande place. Ici, pas de details techniques et ari-

des, pas de zoologie scientifique, mais de I'liistoire:

naturelle au sens large du mot, pleine d'interel et!

de faits nouveaux : les details scientifiques sont!

renvoyes aux oeuvres speciales, aux monographies. ,

Descriptions d'animaux curieux, de plantes etran-

ges, de phenomenes naturels, singuliers ou alar-

mantSjd'anomalies de la nature, impressions esthe-

tiques ou morales, tout se melange d'une lac.on

naturelle, sans apprets, pour former un livre plein

de charme en mSme temps que profondement inte-

ressant. Nous aurons a y revenir a propos de 1'Ori-

yine des Especes, car nombre de passages de ce livre

indiquent combien la preoccupation de la grande

question de la zoologie et de la philosophic

etait pre"sente a 1'esprit de Darwin durant son

voyage : aussi n'y insisterons-nous pas plus longue-

ment ici. Du reste, une oeuvre de details comme

celle-la ne s'analyse point, et Ton n'en peut qu'in-

diquer la tendance generale.



GHAPITRE VI

I/OEUVRE GEOLOGIQUE

La geologie a tenu une place considerable dans

les recherches executees par Darwin au cours de

son voyage autour du monde. Nous avons vu plus

haut combien il avait pris la geologie en horreur

lorsqu'il Tetudiait a Edimbourg, mais ses etudes a

Cambridge le firent revenir sur ce sentiment. Hens-

low, son maitre, le dirigea du c6te de cette science,

et le jeune etudiant eut, a la fin de ses etudes, la

bonne fortune de pouvoir accompagner grace a

Intervention et a la recommandation de Henslow

1'un des bons geologues de 1'epoque dans une

tournee geologique au pays de Galles. Avec Sedg-

wick, qui allait poursuivre des recherches depuis

quelque temps commencees, Darwin s'initia done

a la geologie pratique, a 1'art de lever les coupes

de terrain, de reconnaitre les couches, leur orien-

tation, leur superposition, en un mot la nature et

la conformation du sol. Ge lui fut un excellent
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exercice, et qui lui servit beaucoup par la suite. Ge

qui vint renforcer encore son gout pour la geologic,

fut la lecture qu'il fit, durant son voyage, du premier

volume des immortels Principles of Geology que

Lyell venait de publier. Ge livre, qui rompait avec

nombre de doctrines du passe, et creait des points

de vue absolument nouveaux, a du son succes en

grande partie au fait qu'il explique le passe par le

present, et qu'il n'invoque point, pour 1'interprela-

tion des phenomenes geologiques, des causes ou

facteurs autres que ceux dont Faction et 1'influence

existent presentement et sous nos yeux : la ou Ton

invoquait des cataclysrnes de cause inconnue, Lyell

invnque 1'action des phenomenes dont nous sommes

journellement temoins : 1'unitbrmitarisme se dres-

sait lentement pour renverser 1'ecole cataclysmique.
-
L'argumentation solide et tranquille de Lyell se-

duisit naturellement 1'esprit du jeune naturaliste,

comme elle a d'ailleurs rallie a elle toute 1'ecole

geologique depuis lors, et Darwin se sentit pris d'un

beau zele pour cette science qui se revelait a lui

sous un jour plus simple, plus naturel. Au cours de

son voyage, il lit done beaucoup de geologic, les

regions qu'il visilail t;mt peu connues a ce point

de vue, et il en rapporta de nombreux documents.

Ceux-ci sont condenses dans les publications spc

ciales resumant 1'oeuvre Hcientifique execulee au

cours du vu\u<4(' du Beagle, et se rapportenl u
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diverses lies volcaniques et a 1'Amerique du Sud.

Sans avoir 1'importance et la portee de ses travaux

en botanique et surtout en zoologie philosophique,

son ceuvre geologique presente un grand interet.

La methode en est exccllente, et 1'application pene-

trante. Nous ne saurions analyser en detail 1'im-

mense ensemble d'observations personnelles sur

lesquelles reposent les conclusions tiroes par 1'il-

lustre naturaliste, mais on peut indiquer sommai-

rement ces conclusions. De ses observations sur

les lies volcaniques il est amene a s'elever centre

la theorie des crateres d'elevation, et il note, au

cours de ses recherches sur ce point, nombre de

faits interessants concernant Faction des forces sou-

terraines (eruptions volcaniques, tremblements de

terre, etc.). II a ete 1'un des premiers a signaler

1'immensite de I'ceuvre de denudation a laquelle

ont ete soumises la plupart des couches geologi-

ques, et a su forcer la science a reconnaitre com-

bien a ete grand le role de 1'eau dans la destruction

comme dans la creation des strates terrestres. De

ses recherches sur les cotes de 1'Amerique du Sud,

il a conclu a un fait geologique de haute impor-

tance, a 1'elevation, ou emersion, lente, ininterrom-

pue, de TAmerique du Sud durant les dernieres epo-

ques geologiques, emersion qui est etablie par la

presence de coquilles marines a des niveaux supe-

rieurs a celui qu'occupe actuellemert la mer. II a
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encore ete Tun des premiers a reconnaitre en An-

gieterre les traces, les vestiges
- -

inattaquables

d'ailleurs --de 1'epoque glaciaire, sous forme de

roches striees et moutonnees, de moraines, etc. A
ce sujet il est curieux de noter, comme il le dit a

propos de son excursion geologique en compagnie

de Sedgwick en 1831, la facilite avec laquelle on

peut laisser passer inapercu un phenomene, quelque

frappant qu'il soit, lorsqu'il n'a pas ete observe"

precedemment.... Aucun de nous ne vit les traces

des etonnants phenomenes glaciaires visibles autour

de nous. Nous ne remarqutimes pas les roches

striees, les blocs erratiques, les moraines laterales

et terminales. Et pourtant ces phenomenes sont si

frappants... qu'une maison incendiee ne revele pas

plus clairement son histoire que ne le fait cette

vallee '. L'observation est profondement juste :

rien de plus aise que de revoir ce qui a ete deja vu,

ce que Ton s'attend a voir; rien de plus difficile

que de voir pour la premiere fois ce qui n'a point

encore ete signale.

Darwin a toujours conserve un faible pour la geo-

logic, en souvenir sans doute des heures qu'il avait

passe"es, le marteau en main, a courir les rocs, a

fouiller les cavernes, a deterrer les fossiles, et des

emotions pleines de charme que ses trouvailles

{. \

'

' 'liini;-, Irad. t'ranr;.. p. lil-Hi' <lu Ionic 1,
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lui avaient values
;
mais certainement aussi en

raison de sa grande intimite avec Lyell. A son

retour de voyage, le jeune homme se lia fort avec

le maitre futur de la geologic, et cette liaison lui

fut d'un grand secours. Lyell etait a la fois une

grande intelligence et un grand coeur, une ame

honnete et droite. Tous deux se virent beaucoup, et

ont echange une volumineuse correspondance d'un

prix inappreciable pour 1'histoire des theories dar-

winiennes : il est naturel de supposer que cette

intimite, qui est d'ailleurs nee d'un commun interet

pour la geologic, a, a son tour, contribue a attacher

Darwin a cette science.

Les deux oeuvres geologiques les plus originales

de Darwin sont certainement celles qui ont pour

titre les Recifs de Corail et la Formation de riiumus

par les vers de terre; nous ne saurions passer sans

nous y arreter quelque peu.

Le travail sur les Recifs de Corail date de 1842; il

a ete traduit en frangais. Dans ce volume, Darwin

propose, pour expliquer 1'origine de ces recifs, qui

ont si souvent intrigue les geologues, une theorie

entierement nouvelle. Le mot de corail est pris ici,

j'ai hate de 1'indiquer, dans son sens le plus general,

dans le sens qu'il a au pluriel, oil il signifie zoophyte

a squelette pierreux en general. Les coraux sont en

effet les squelettes agglomeres d'etres fort simples,

de polypes vivant en societe, formantineessamment

7
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un squelette pierreux que la vie abandonne buMilot

pour se porter plus loin, squelette qui va done

s'etendant sans cesse. Vivant en colonies nom-

breuses, ces polypes jouent un role geulogique

important, puisqu'ils construisent ainsi des banes

calcaires d'une etendue et de dimensions considera-

bles, banes fort resistants et solides d'ailleurs, puis-

qu'il en existe depuis des periodes geologiques

dejk fort anciennes. Ces banes de corail se rencon-

trent en grand nombre dans Pocean Pacifique, a des

distances variables de la surface de la mer, mais

toujours a de faibles profondeurs (moins de 40 ou

50 metres) en general. (II convient de faire une

reserve, car il est des polypes qui s'accommodent de

profondeurs tres considerables, 2000 ou 3 000 metres;

mais nous n'avons pas a nous en occuper ici.) Si

lente que puisse etre la croissance de ces banes, ceux-

ci atteignent aisement des dimensions considerables.

Leur forme varie egalement : les uns se trouvent le

long des rivages, a une certaine distance du bord,

lans la /one d'eau peu profonde qui entoure gene-

ra I t.'inent toute terre
;
ils forment ainsi une frange au-

lunr des iles et ne s'interrompent qu'au debouche

des rivieres, car les polypes craignent Teau douce :

on les nomme recifs cotiers ou frange*. D'aulres cou-

rent dans la mer, parallelement aux cotes, a UIK; dis-

lain-i- variable, sans arriver au contact de celles-ci,

comme les precedents, et s'elevent jusqu'au niveau
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des basses mers, apres quoi ils cessent de s'accroitre

en hauteur. Mais alors les debris de toute sorte que

la mer charrie s'accumulent entre ces recifs dits

recifs-barrieres et la cote, et il finit, avec le temps,

par se former un terrain bas sur lequel, le vent

aidant, des graines arrivent et germent : il se

forme de la sorte une plaine basse, habitable. Dar-

win a rencontre de ces recifs-barrieres qui out t200

et 400 lieues de longueur, et qui se trouvent a des

distances de la cote variant entre '8 et 24 lieues

(Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Hollande).

D'autres recifs enfin ont la forme d'un anneau :

on les nomme attolls. Get anneau, plus ou rnoins

large, consiste en une base decoraux surlaquelle se

sont accumules des sediments de toute sorte : de la

terre s'y est formee, des graines s'y sont develop-

pees, et 1'attoll presente 1'aspect d'une ile arrondie

renfermant un lac sale egalement arrondi ; mais,

avant de former cette ile, 1'attoll a consiste sirnple-

ment en un recif de corail sous-marin, annulaire :

il s'exhausse et devient terre ferme par le meme

precede que les recifs-barrieres.

L'anneau est souvent parfait, mais, meme quand

il ne Test pas, la forme generate est. rvidem-

ment circulaire. Or comment expliquer cette forme

circulaire des attolls? G'est la un point (jut
1 Dar-

win a rtudie avec une grande sagacit&. Les the"o-

ries proposees avant lui etaient les suivantes. Soit
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un massif de polypiers en voie de croissance, ou un

bas-tbnd quelconque, disait Ghamisso le poete natu-

raliste allemand. Gomme et le fait est exact -

les polypiers s'accroissent surtout du cote battu par

la mer (qui leur apporte ainsi 1'eau la plus aeree, et

la plus riche en nourriture), c'est par la peripherie

de ce massif que 1'accroissement doit etre le plus

A*

Fiur . H. Mode de formation d'un attoll par affaissement d'une ile avec

recif-barriere. En A'A' bords du recif-barriere avec ilots de corail por-
tant de la vegetation. C, C, lagune-chenal. B' B', bords de 1'ile.

A" A", bords du recif formant maintenant (apres affaissement dans la

mer; un attoll. C', lagune dans 1'attoll. A'A', A"A", hiveau de la

mer. (D'apre Darwin. Recifs de Corail, p. 152.)

considerable, et, si toute la peripherie d'un massif de

polypiers s'accroit plus que le centre, c'est non une

pointe, correspondant au centre de celui-cJ r inais un,

cercle, correspondant a sa peripherie," qUe*roTi
!doit

<

voir se developper le plus vite etappa?ajtrQ pn.'pcrfj

mier a la surface. Pour d'autres geologues, tout

attoll a pour base le sommet d'un cratere volcanique

sous-marin : les crateres etant generalement ronds,
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les recifs qui se developpent sur eux doivent
neceaj

sairement etre ronds aussi. Tout autre estla theorij

de Darwin. Pour lui, les attolls inarquent des pointa

ou se sont produits des afiaissements de terre ferine.!

Supposons qu'une region terrestre de forme quew

conque, bordee de recifs de corail, vienne a s'afiaisn

ser peu peu, a s'enfoncer dans la mer
; prenons par

exemple une tie plus ou moins ronde : a mesure que]

Hie s'enfonce cela se fait toujours avec une grande]

lenteur les polypiers, un peu enfonces, eux aussi,;

au-dessous de la limite qu'ils ne sauraient
franchir,]

recommencent a s'etendre en hauteur : le recif

s'exhausse, par consequent. Que 1'aflaissement con-J

tinue, les polypiers pourront toujours continuer

aussi a s'exhausser, c'est-a-dire a se maintenir id

plus pres possible du niveau de la mer, qui est id

point le plus favorable a leur existence : les
sque-j

lettes accumules de leurs predecesseurs leur ser-J

vent de base comme eux-memes serviront de base

a leurs successeurs quand ils auront peri a. leur

tour. En supposant ce travail se continuant pendant

un temps infmi, 1'ile s'affaissant sans cesse, inais le

r^cif ^'^xhaussant toujours, vient un moment ou v

par exempie, toutes les parties basses de 1'ile ont

>1 eau : les recifs persistent, s'exhaussant

toujours; mais, au lieu d't
A

'tre contigus a la
terrej

ferme, comme auparavant, ilsse trouvent former une

ceinture plus ou moins e"loignee des parties encore
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emergees les plus basses de 1'ile, bien qu'a une

distance toujours identique du centre ge"ometrique

de la region consideree : a cette phase nous voyons

une terre ferme restreinte, un piton, un pic, entoure

a distance d'une ceinture de recifs. Le mouvement

d'affaissement continue, la terre s'enfonce, le recif

s'exhausse : vient un moment oil la terre disparait

sous les eaux, le recif seul demeure, de forme a peu

.pres ou tout a fait circulaire, selon la forme de la

terre qu'il entourait, il demeure, seul vestige de Tile

ou du continent englouti. Mais a la place de celui-c-i,

s'en formera un nouveau, surles ruines du premier,

grace a 1'attoll qui existe toujours et a la mer qui se

charge de le transformer peu a peu en terre ferme,

quand 1'afiaissement de la region engloutie aura

cesse. Telle est la theorie que formula Darwin

en 1842, apres avoir soumis a Lyell et les faits qu'il

avait observes dans le Pacifique, et 1'interpretation

qu'il en donnait. II est a remarquer que, contraire-

rnent a ce qui se passe en general, cette theorie

pril corps dans 1'esprit de Darwin avant qu'il <>fii

vu un seul recif de corail '. La theorie de Darwin

a e"te generalement acceptee du monde scientifique,

et actuellement elle est admise partout. Pour dire

la verity, cependant, je dois signaler en Angle-

terre une tendance marquee, en ce moment, a sou-

\. Vie el Cotri'siitnitlanrr. trad, fratir., I. I. p. T.\.
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mettre la question une revision approfondie, et a

modifier la theorie de Darwin. Nul ne se prononce

encore, et des recherches nouvelles sont necessaires

avant qu'on se decide a le faire; cependant, aux

lecteurs curieux de s'instruire de ce debat, je recom-

manderai de parcourir les quatre ou cinq annees

du journal anglais Nature; ils y trouveront les

arguments pour et contre, exposes par leurs princi-

paux adherents, M. Murray, un zoologiste distingue,

etant 1'adversaire principal de la theorie de Darwin.

M. Murray suppose que les attolls et recifs reposent

non sur des regions en voie d'affaissement, mais sur

des pics et montagnes en voie d'exhaussement, ce

qui est precisement le contraire. En realite, il est

tres possible que les deux explications soient bonnes,

bien que, pour la plupart des geologues, Finterpre-

tation de Darwin soit de beaucoup la meilleure; Ge

dernier jugeait tres philosophiquement la question,

en 1881, peu de temps avant sa mort, quand, a pro-

pos des idees de M. Murray, il ecrivait *
: Si je suis

dans 1'erreur, plus t6t Ton m'assommera et Ton

m'annihilera, mieux cela vaudra .

Non moins interessante que les Recifs de Corail

est 1'autre grande oeuvre geologique de Darwin, le

travail sur la formation de la terre vegetale par les

vers de terre. G'est un pur chef-d'oeuvre, dont tout

1. Vie et Cot'respondance, t. II, p. 521.
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jeune naturaliste devrait se penetrer commo tout!

penseur se doit penetrer du Discours de la M< ;

il><i>>.

G'est en quelque sorte le commentaire applique de.

ce dernier, c'est la preuve de la puissance invincible!

de la logique et de 1'observation, le temoignage, 1J

symbole de la grandeur des resultats que Ton pent

obtenir en traitant par la bonne methode le fait on

apparence le plus insignifiant. La Formation de la\

tiTi-ft vege'tale par les vers de terre est la deriiieiv

grande osuvrede Darwin : elle date de 1881 ii <>st

mort en 1882 et porte 1'empreinte de son auleur.

Lyellavait coutume de dire que les savants devraient]

mourir a soixante ans, et Darwin 1'approuvait, ce]

que nous ne saurions faire, car jamais vieillesse n'ai

ete plus fertile en belles oeuvres que celle de Dar-|

win, et il est rare qu'un savant ait le privilege de<

disparaitre en aussi pleine possession de son talent.

Chose singuliere, et qui d'ailleurs montre bien le

caractere scientifique de Darwin, la derniere ffiuvre

du grand naturaliste se rapporte a 1'une des ques-

tions qu'il a depuis le plus longtemps commence a

etudier. Ses premieres recherches sur les vers de

terre datent de 1837, au retour de son voyage autour

du monde : & la seance du l cr novembre de la Societe

Ge*ologique il donna lecture d'un court rnemoire suri

ce sujet. G'est en 1881 que parut le volume dont

nous voulons dire quelques mots. Durant cette longue

pe"riode de quarante-quatre ans. si bien remplie par
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tant de travaux divers, Darwin ne perdit pas de vue

la question des vers de terre, et recueillit entre

temps divers renseignements et observations. G'est

bien de Darwin, et c'est une chose a admirer que

cette faculte qu'il a de ne point perdre de vue les

sujets qui Font une fois occupe, et de continuer a

les etudier de pres ou de loin.

Le volume sur les vers de terre, public en 1881,

renferme les resultats acquis des 1837 et beaucoup

d'autres qui lui furent fournis par des experiences

qu'il fit dans sa vieillesse. II est consacre a Tetude

de 1'organisation, des moeurs, et surtout du role geo-

logique de ces animaux. Apres avoir indique com-

bien les vers de terre sont repandus en tout pays, le

naturaliste s'etend sur leurs aptitudes, montrant

combien ils sont peu doues, etant aveugles quoique

sensibles a la lumiere, sourds bien que sentant les

vibrations des corps. Ils sont cepejidant pourvus
.*

d'odorat, mais il ne parait bien developpe que pour

les objets alimentaires : ils savent tres bien retrou-

ver des feuilles de chou ou des morceaux d'oignon

caches sous terre, tandis que les autres odeurs sem-

blent ne point les impressionner.

Sur leurs moeurs surtout nocturnes, car ils ne

sortent guere de jour, sur leur fac,on d'aller aux

provisions, sur leurs preferences alimentaires, Dar-

win nous donne une foule de details curieux. II s'oc-

cupe longuement aussi de leurs galeries souterrai-
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nes, de 1'habitude constants qu'ils ont d'en boucher

1'orifice au rnoyen des petits tas de gravier et des pe-

tioles de feuilles accumules, que chacun a pu reniar-

quer dans lesjardins, surles routes decanipagne, etc.

II ne semble pas, a premiere vue, qu'il y ait dans ces

petits tas de feuilles matiere a des etudes bien

interessantes : eh bien, Darwin trouve la le sujet de

vingt pages tres curieuses, ou il montre quelles sont

les preferences des vers pour telle ou telle sorte de

feuilles, avec quelle intelligence ils choisissent telle

extremite pour Tintroduire dans I'orifice et la bou-

cher, telle sorte de feuilles pour en defendre 1'acces

(feuilles de pin), comment ils les saisissent pour les

bien introduire, combien ils tiennent a introduire

telle extremite plulot que telle autre, etc. Ges faits

sont des plus singuliers. Etudiant ensuite la maniere

dont ils creusent leurs galeries (en repoussant la

terre, et en 1'avalant pour 1'expulser ensuite), il en

vient a 1'etude des petits tas de dejections terreuses

faits par les vers, et que Ton connait bien pour les

avoir remarques a I'orifice de leurs galeries. Ges

tas, qui deviennent parfois fort considerables, sont

formes de terre avalee par les vers pour se nourrir,

et pour creuser leurs galeries; c'est une terre tres

fine, qu'ils expulsent a 1'elat de boue un pen vis-

queuse, et qui, dessechee par 1'air et le soleil, so dis-

perse en poussiere, ou est entrained par les eau*

pluviales. Gela n'a pas 1'air de grand'chose, assun'--
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ment, ces petits tas, mais si Ton considere leur

nombre, leur poids et la frequence avec laquelle

les vers les renouvellent, si Ton etudie encore leur

provenance et leur sort ulterieur, on s'apergoit que

Ton est en presence d'un probleme geologique des

plus interessants. II est vrai que, pour s'en aperce-

voir, il faut qu'un Darwin vienne vous ouvrir les

yeux. Gette terre fine, d'ou vient-elle? Du sol ou

j

sont creusees les galeries, c'est-a-dire de la couche

|

de terre superficielle, jusqu'a une profondeur de

6 ou 8 pieds. Oil va-t-elle? Elle reste a la surface, evi-

demment, entrainee aupres ou au loin par le vent

et la pluie, et se superpose a la couche superficielle

de terre ferme. Ceci pose, il est bien evident qu'etant

donne le nombre des vers de terre, la quanlite des

dejections qu'ils produisent, et un laps de temps

raisonnable, ce qui est aujourd'hui la couche super-

ficielle ne le sera plus dans un mois, un an ou un

siecle : la couche superficielle d'aujourd'hui sera

domain enfoncee, a une profondeur tres variable

d'ailleurs, sous la couche formee par la terre des

dejections etaleea la surface et repartie par les soins

du vent et de la pluie. D'autre part, les galeries

abandonnees par les vers s'affaissent peu a peu, la

terre de la paroi superieure s'eboulant sur le plan-

cher, par le tassement, les infiltrations d'eau et la

pesanteur. Le niveau du sol ne change done pas

par le fait des vers de terre, mais ce qui change sans



Ill* CHARLES DARWIN.

cesse, c'est la composition meme de la couche su-

perficielle. Les vers, en amenant a la surface le sol

des profondeurs, executent un perpetuel labourage,

dont on peut d'ailleurs leur garder de la reconnais-

sance. La preuve de ce labourage est aisee a fournir.

En 1827, dit Darwin, un certain champ fut recon-

vert de chaux vive en couche epaisse, pour 1'amen-

der. Dix ans plus tard, en 1837, on eut 1'occasion

d'y creuser un certain nombre de trous carres. L'ins-

pection des parois verticales de ces trous revela le

fait suivant : la superficie du champ consistait en

une couche de 3 pouces d'epaisseur formee de terre

fine, claire, remplie de racines d'herbe : c'est seule-

ment au-dessous de celte couche que se trouvait

1'assise de chaux. Autre fait : une piece de terre fut, en

1822, drainee, labouree, hersee, puis couverte d'une

couche de marne calcinee et de cendres, et enfin

ensemencee d'herbe. En 1837, c'est-a-dire quinze

ans apres, la couche de marne se trouvait a 3 pou-

ces de profondeur, recouverte par de la terre vege-

tale fine (fig. 5, p. 111). Darwin rapporte un certain

nombre de ces faits, tous tres nets, et en conclut

que les vers de terre, ramenant sans cesse de la

terre des profondeurs du sol, ont ete les agents

actifs de cet enfouissement de la chaux ou de la

i ii,-i rue primitivement superficielle . D'autre part,

cette disparition de matieres abandonnees a la sur-

face n'est pas chose exceptionnelle ; les fermiers
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savont qu'elles s'enfoncent peu a peu, et que les

pierres elles-memes ont la meme tendance. Mais,

dira-t-on, qu'est-ce qui prouve que c'est 1'oeuvre

j. 3. Coupe, a la moitie de grandeur naturelie. d'un chump drainc

el amende quinze ans auparavant. A, gazon. B. terre vegetale sans

pierres. C. terre vegetale avec fragments de marne calcinee, cendres et

cailloux de quartz. D. sous-sol de sable noir, tourbe avec cailloux

de quartz. (D'apres Darwin. Vers de terre, p. 110.)

les vers de. terre? Les poussieres de Tair, la boue

entrainee par 1'eau pluviale des sommets dans les

funds n'ont-elles pu arnener ce resultat?

u, Xun, replique Darwin, car je vais montrer que
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les dejections des vers de terre suffisent amplement
a la besogne. Voici un carre de terrain, champ ou

jardin : chaque jour je vais recueillir et peser les tas

de terre excretee par les vers; nous verrons ce que

cela fait au bout d'un temps donne : nous calcule-

rons aisement, n'est-ce pas, ce qu'il s'en prod ui rait

en six mois, un an, un siecle, et d'autre part, en me-
surant experimentalement 1'epaisseur de la couche

formee par la terre des dejections repartie uniibr-

mement sur une surface connue, j'ai tous les ele-

ments pour faire savoir quelle epaisseur aura la

couche de terre rejetee par les vers (supposee etalee

sur le sol, par les vents et la pluie) au bout du

temps que Ton voudra, et nous verrons bien si les

vers ont pu produire le resultat que je leur attri-

bue. Sitot dit, sitot fait. Darwin prouve d'abord

que la quantite excretee sur une superficie donnee,

pendant un temps connu, est telle que par acre et

par annee le poids de terre remontee a la surface

varie entre 17 et 18 tonnes.

D'autre part, le calcul montre que la couche ainsi

formee doit avoir de 1 a 1 pouce 1/2 au bout de <lix

ans. Si Ton compare ces chiffres a ceux que fournis-

sent les mesures prises dans les trous des champs
nlrs plus haul, <m voit que les choses ont ete un

peu plus vite dans ces champs que ne le faisait JMV-

voir le calcul. Geci s'explique par le fait que les de"-

jections ne sont pas toujours integralement recueil-
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pies
dans les experiences : il en reste toujours un

peu, le vent en eparpille quelques parcelles, etc.

Sornine toute, les resultats sont tres concordants, et

! 1'experimentation prouve que les conclusions tirees

de 1'observation sont absolument legitirnes. C'est

done un fait acquis, que les vers de terre retournent

sans cesse la terre vegetale, tirant celle des profon-

deurs pour 1'etaler a la surface, et ensevelir au con-

traire la couche superficielle. Ge qui nous parait

superficiel ne Test que pour un instant. Ce fait a

son importance a bien des points de vue que Darwin

a admirablement mis en relief. Le ver de terre

qui le croirait? est d'abord un precieux allie pour

les antiquaires et les societes qui ont pour mission

de co>nserver les monuments historiques ou prehis-

toriques. En effet, nombre d'habitations romaines

ne sont parvenues a nous que grace a ces utiles

petits animaux, qui, avec le temps, arrivent a creuser

le beton et le mortier meme, recouvrent de terre

les murs bas et les dallages anciens, et les derobent

ainsi a la curiosite, souvent inintelligente, et a la cu-

pidite des paysans. G'est ainsi que Ton a pu retrou-

vcr, dans un etat de conservation suffisant pour que

1'interet en demeure tres grand, divers vestiges ro-

mains en diflerents points de 1'Angleterre ;
a Abinger

(Surrey), ce sont les restes d'une villa romaine (car-

relage, poteries, monnaies) qui a du etre detruite il

y a quatorze ou quinze cents ans; on les a trouves

8



114 CHARLES DARWIN.

sous un champ cultive; et Darwin a pu saisir sur le

vit' le travail des vers, une fois la place deblayee :

les orifices des galeries des vers de terre, dans les

interstices des carreaux, presentaient chaque matin

une certaine quantite de dejections; ces dejections

en s'accumulant avaient recouvert peu a peu toutce

qui restait de la villa : le sous-sol, mine par les

vers, s'etait aflaisse, et c'est de cette fagon que la

villa avait ete lentement ensevelie. Quinze cents ans

apres avoir enseveli le monument, les vers etaient

prets a recommence!1

,
et indiquaient avec une nettete"

partaite la maniere dont avaient opere leurs devan-

ciers des premiers siecles de notre ere. Pareillement,

1'abbaye de Beaulieu (dans le Hampshire), la villa

romaine de Ghedworth, celles de Brading, do Sil-

chester, de "YVroxeter, etc., ont ete ensevelies par

les vers de terre et, de cette fagon, conservees a

1'abri de certaines intemperies et de la main devas-

tatrice de I'hornme. G'est par eux encore qu'auraient

ete recouvertes les fleches trouvees il y a quelque

temps surl'ancien champ de bataille de Shrewsbury

(1403) : la chose est tres probable, d'apres ce que

nous savons des vers.

Au point de vue geologique, le role de ces pel its

etres est tort important et presente un grand inte-

i(l. Ge sont des agents tres actifs dans la denuda-

tion du sol, c'est-a-dire dans le transport des matc-

riaux dc - tburnis paries ruches primitives
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du globe, a un niveau inferieur, c'est-a-dire dans les

vallees, les fleuves et la mer. La denudation est

e"nonne et le nivellement du globe se produit, pour

qui le *ait voir sous 1'apparente lenteur avec laquelle

Fi_-. '). Section pratiquee dans la fondation d'une villa romaine a

Abinger. A, terre vegetate. B, terre foncee avec pierres. C, terre

vegotale noire. D, fragments de mortier. E. terre noire. F, sous-

SM! intact. G, mosaique. H, beton. I, couche de nature

iii>'uniiUL'. W, mur enfonce sous le sol. (D'apres Darwin, Vers de

1- terre, p. 149.)

il s'opere, avec une rapidite et a un degre extraor-

dinaires. Cette denudation suppose d'abord une de-

sagregation des couches superficielles : la pluie, le

soleil et la gelee jouent ici un role preponderant.

Mais les vers agissent aussi : leurs secretions et les
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substances que, par le fait meme de la vie, ils aban-

donnent au sol qirils parcourent, agissent chimi-

quement sur celui-ci, et contribuent, par voie chi-j

mique, a en desagreger les parties dures, solides.^

Ils exercent encore une action mecanique, en tritu-

rant les parcelles de terre qu'ils avalent constam-

ment. Enfin, en deposant sans cesse a la surface des

amas de terre fine, ils favorisent beaucoup la denu-

dation : sechee par le soleil, cette terre est aisement

enlevee par Tair, sous forme de poussieres, qui sont

transporters parfois a d'enormes distances de leur

lieu d'origine, par-dessus d'irnmenses etendues de

terre, et jusque dans le milieu des mers; entrainee

par les eaux pluviales, elle arrive aisement, en raison

de sa legerete, jusque dans les torrents et les rivie-

res, qui 1'entrainent lentement a la mer. Les vers

sont done des agents chimiques et mecaniques do

la desagregation du sol massif, des roches; ils ser-

vent en outre, conside"rablement, afavoriser le trans-

port du sol desagrege, au loin, c'est-a-dire, en dor-

nit -re analyse, toujours a la mer.

Enfin. le ver de terre est un pre"cieux allie pour

1'agriculteur. Labourant sans cesse les champs, les

retournant sans desemparer en en melangeant les ele-

ments d'une faQon constante, il favorise certaine-

ment la vegetation en arrant le sol et en le remuant.

D'animal dedaign6, voila le ver de terre, par la

u grand n;iliiraliste,devenuunutileaiixili;iir-o
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des archeologues, une force que les geologues con-

siderent avec respect, un serviteur volontaire et

;Fijr. 7. Dejection lurriforme due probablement a une espeee de Peri-

r/iaeta (ver de terre), en <rrandeur naturelle, photographice a Calcutta.

(D'apres Darwin, Vers de terre, p. 101.)

non retribue de 1'agriculteur. Quel interessant resul-

tat, et comme cette derniere etude de 1'illustre

chercheur porte 1'empreinte qui le caracterise si



I IS CHARLES DARWIN.

bien : la patience, la minutie extreme dans 1'obser-J

vation, 1'experimentation, la largeur et la hardiessej

des vues dans ledomaine dela pensee. Je le repete,

on ne saurait trop lire cet admirable petit ouvrage

.sur les vers de terre; c'est un modele inimitable

d'histoire naturelle, et un exemple exceptionnel de

la puissance de la methode.
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EL'CEUVRE

BOTANIQUE

La botanique n'a attire 1'attention de Darwin que

ir le tard. Tandis que, durant son voyage autour du

nionde, il partageait son temps avec un zele infati-

sgable entre la zoologie et la geologic, remuant les

faits et les problemes les plus ardus, la botanique

I

ne semblait lui presenter qu'un mediocre interet.

Le fait vaut la peine d'etre note, car 1'oeuvre bota-

nique de Darwin, une fois qu'elle a ete commencee,

s'est montree d'une importance considerable. La,

comme ailleurs, et plus peut-etre qu'en d'autres

domaines, Darwin a ouvert des voies nouvelles et

des points de vue jusque-la inconnus. Si, pendant

son voyage, il a cependant beaucoup fait en bota-

nique, au point de vue de la distribution geographique

des plantes, et des relations des flores des regions

voisines ou distantes, mais separees par la mer ou

d'autres obstacles naturels, et si, dans ses observa-

tions, il a puise de tres interessants arguments pour
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son etude sur 1'origine des especes, son oeuvre, de ce
j

cote, demeure bien moins iinportante que celle dont

1'eclosion debuta entre 1858 et 1860. Pendant son

voyage il observa et raisonna; pendant les dix der-
j

nieres annees de sa vie il cr6a, c'est-a-dire qu'il fit

connaitre des fails absolument nouveaux, ou rajeu- \

nit des questions negligees, ou oubliees, de fanui a

leurdonner toute la valeur de conquetes nouvellcs.-j

Ge furent ses observations et les speculations phiio-

sophiques qu'il forma pour edifier son Origine des

Especes, qui le pousserent vers la botanique, a la-

quelle il demanda des faits dont il avail besoin. Entre

temps, des faits qu'il ne cherchait point se presente-

rent a lui : de la, d'autres recherches, egalement du

plus vif interet. Bien que ses publications en bota-

nique soient nombreuses, Darwin n'etait pas bota-

niste. II savait en bolanique, surtout et presque

exclusivement, ce qu'il y avail decouvert : le reste j

lui etait peu connu, ses Etudes dans ce domaine

ayanl ete Ires 'speciales, tres limitees, et faites en

vue de buts tout a fait en dehors de ceux qui preoc-
j

cupcnt cominunement le botaniste.

En raison de la v.-iritHc des sujets que Darwin

aborda tour a tour dans le domaine de la physiologic

i.ilr, nmis etudierons le resultat de ses recher-

s pour rhacune de ses oeuvres separement.
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La Fertilisation des Orchidees

et la Fecondation directe et croise'e.

Les fleurs, chacun le salt, sont les organes genera-

teurs des plantes, et celles-ci sont males ou femelles,

on simultanement males et femelles, selon qu'elles

portent des etamines, ouun pistil seulement, ou tous

deux a la fois. Gette notion aujourd'hui vulgaire n'est

pas bien ancienne, et, a 1'epoque ou Darwin faisait

ses etudes a Cambridge, elle etait relativement re-

cente, bien qu'a proprement parler la premiere de-

monstration de la sexualite des plantes datat des

preuves fournies par Camerarius en 1694, et par

Kulreuter en 1761-1766. Ges demonstrations ne con-

vainquirent cependant que peu de personnes, et, au

debut du siecle present, nombre d'opposants exis-

taient encore : ils se dispersaient au moment ou

Darwin fut initie a la botanique par les conferences

de son maitre et futur ami Henslow. La question de

la fecondation des fleurs semblait tres simple : voila

une fleur femelle et male
;
les etamines fecondent

1'ovaire, et tout est dit. Pour Darwin, il n'en etait

pas ainsi. En 1837, apres le voyage, et pendant

qu'occupe a ruminer YOrigine, il remuait un monde

de faits et d'idees, il se demandait s'il etait bien sur

que les choses se passassent ainsi, si les fleurs her-

maphrodites (possedant etamines et ovaire, c'est-a-

dire organes males et femelles) presentment toujours
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la fertilisation directe (1'ovaire etant fertilise par les

etamines de la meme fleur), ou s'il n'y avait pas par-

fois croisement, c'est-a dire fecondation de 1'ovule

par les etamines d'autres fleurs de meme espece. Geci

le conduisit a etudier les adaptations que les lleurs

presentent pour faciliter ou entraver la fertilisation

directe, et le role que jouent les insectes dans le

croisement des fleurs. La question fut reprise et

etendue dans une ceuvre dont nous parlerons plus

loin
; commenQons par relater les resultats du tra-

vail qui vint en premier, inspire, repetons-le, par

les reflexions qui Tagitaient durant la preparation de

I'Origine. Ces resultats tiennent en peu de lignes,

et on les enonce aisement en disant que les Orchi-

dees presentent des dispositions toutes particulieres

dans leur anatomie, dont fes unes amenent la fertili-

sation directe, et les autres la fertilisation croisee.

Dansce dernier cas, la fertilisation directe est difficile

ou presque impossible, a 1'etat nature!, et la fertilisa-

tion croisee s'opere par 1'intermediaire des insectes.

Les adaptations de certaines fleurs aux visites des

insectes est chose quelquefois surprenante. Elles

sont conforme*es de telle fagon que 1'insecte, venu

pour chercher du nectar, vient necessairement au

contact des elements fecondateurs, et s'en couvre

plus ou moins le dos, les pattes et les ailes; non

moins micessiiiivini'iil, qiumd il visile une aulre

fleur de la meme espece^ ces elemenls viennenl. uu
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contact des organes femelles et les fecondent. II est

meme des especes chez qui les elements femelles

sont projetes comme par un ressort sur 1'insecte

(Catasetum). Ges adaptations tres evidentes, confir-

mees d'une part par 1'observation directe des ele-

ments fecondateurs sur les insectes surpris au

moment oil ils sortent des fleurs, de 1'autre par 1'ex-

perimentation qui prouve que les elements ainsi

transported d'une fleur a une autre assurent la fecon-

dation de celles-ci, amenerent Darwin a s'occuper

d'une question plus generate, celle de la fertilisation

croisee, comparee a la fertilisation directe, de ses

avantages, et des adaptations presentees par les

fleurs en vue de 1'une ou de 1'autre. Les resultats

de son etude sont consignes dans le volume intitule

De la Fecondation directe et croisee. Ge fut une obser-

vation accidentelle qui 1'amena a s'occuper active -

ment de la matiere. II avait plante deux plates-

bandes de Linaria vulgaris, provenant, Tune de la

fertilisation croisee, 1'autre de la fecondation directe

(car, soit & 1'etat naturel, soit grace a 1'intervention

de 1'homme, la plupart des fleurs hermaphrodites

sont aptes a 1'un et 1'autre mode de fertilisation), et

il s'aperQut que la plate-bande semee de graines

obtenues par fertilisation directe etait sensiblement

moins vigoureuse que 1'autre. II s'assura de 1'exac-

titude du fait, et se mit alors a 1'oeuvre d'une faron

suivie, verifiant le phenomene sur des plantes nom-
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breuses. A premiere vue, le simple fait semble

etrange : et pourtant, en y reilechissant, on ne

tarde point a se dire qu'en realite la fertilisation

directe n'est point autant desiree par la nature qu'on

le croirait, a voir le nombre des fleurs hermaphro-

dites. En eflet, la fertilisation croisee est chose non

seulement tres generalement possible, elle est quel-

quefois seule praticable. Tel est le cas pour les fleurs

elites dichogames, hermaphrodites chez qui la matu-

rite des produits males ne coincide pas du tout avec

celle des elements femelles, et ou des lors la fertili-

sation croisee est seule possible (fertilisation par le

pollen d'une autre fleur de meme espece, qui se

trouve etre a maturite a ce moment). Un autre fait

tres curieux, c'est que certaines fleurs hermaphro-

dites ne sont point fecondables directement : le

pollen n'agit pas sur les ovaires, alors que celui de la

fleur d'une autre plante de meme espece les feconde

parfaitement. On peut done dire que, si la fertilisa-

tion directe representait la disposition la plus favo-

rable, la dichogamie n'existerait pas, et les fleurs

In -imaphrodites ne seraient point disposees de fac.on

a permettre la prodigieuse perte de pollen qui s'ef-

fectue. Et il est a noter que certaines plantes dites

cleistogames, disposees pour les deux sortes de fer-

tilisation, presentent des adaptations tout a fait con-

formes a ce que nous pouvons attendre, si reellement

la fertilisation croisee est recherchee par la nature :
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les fleurs disposees pour la fertilisation directe sont

closes, pauvres en pollen et cachees; les autres,

qui veulent la fertilisation croisee, sont grandes,

voyantes, ouvertes et riches en pollen. II est per-

mis de conclure que les fleurs hermaphrodites ordi-

naires, bien adaptees pourtant a la fertilisation

directe, ne doivent pas craindre la fertilisation

croisee, surtout quand nous en voyons qui se refu-

sent a la premiere. De ses recherches sur les Orchi-

dees, Darwin a conclu que la nature a horreur de

la fertilisation directe . Pourquoi? Parce que les

graines obtenues par ce dernier precede sont tres

generalement inferieures en v.italite et en vigueur

a celles que fournit la fertilisation croisee. Gette

proposition, dit-il, se trouve demontree par la diffe-

rence en hauteur, en poids, en vigueur constitution-

nelle et en fecondite.... Et le fait, non moins

constant pour lui, que la fertilisation directe est pre-

judiciable, est appuye par diverses considerations

tres serieuses et par des experiences rnontrant que

des fleurs susceptibles d'etre fecondees directement

donnent, quand il y a fecondation croisee, des graines

plus nombreuses et plus vivantes. II est des cas oil

la fertilisation directe est evidemment tres prejudi-

ciable. Darwin a etudie avec grand soin les agents

naturels de la fecondation croisee et a montre que

ceux-ci sont surtout les insectes et quelques oiseaux,

puis le vent et les cours d'eau. Les insectes sont
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attires par les couleurs, les sues sucres, les parfums

des fleurs : ils en sortent entrainant toujours du

pollen, qu'ils portent aux autres lleurs qu'ils vont

visiter ensuite, et, quand ils passent ainsi d'une lleur

a une autre de meme espece, il y a de grandes

chances pour que le pollen pris a la premiere vienne

au contact du stigmate de la seconde. II est des

fleurs qui ne sont visitees que par une seule espece

d'insectes, soit que leur disposition anatomique

s'oppose a la visite d'autres especes, soit que leur

nectar ne plaise qu'a une seule espece d'insectes.

Insister sur ce point serait certairiement tres inte-

ressant, mais il nous faudrait trop d'espace. Nous

indiquerons cependant quelques faits importants,

qui decoulent de la conclusion generale tiree par

Darwin au sujet des fertilisations croisee et directe,

ou qui s'y rattachent. On peut se demander pourquoi

la fertilisation croisee est avantageuse, quelle est la

cause qui la rend telle. Darwin a repondu a cette

question par des experiences tres precises. II a

montr6 que 1'avantage du croisement resulte uni-

quement de la difference des conditions exterieures,

<lu milieu oil ont vecu les deux fleurs croisees. En

eflet, des plantes cultivees dans des conditions

identiques ne retirent aucun avantage d'un croise-

ment entre elles; au contraire, si petite que soit la

(litVt'rence des conditions, elle manifeste irnmedia-

tement ses bienfaits, et il suffit ciu'elle existe pour
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quo ie croisement soit avantageux. On pourrait

croire que 1'effet nuisible de la fertilisation directe

tient a ce qu'une meme tendance morbide, heredi-

taire, serait intensifiee dans le produit de cette fer-

tilisation; certes, cela peut exister, mais dans bien

des cas cela n'existe pas, et 1'effet nuisible de cette

fertilisation est ailleurs : pour Darwin il est dans

I'insuffisance ou 1'absence de difference des parents*

Evidemrnent cela n'est pas la solution derniere de

la question, et il y a la-dessous quelque phenomene

biologique qui nous echappe; mais c'est beaucoup

que d'avoir souleve le voile au point ou 1'a fait

Darwin. Une certaine differenciation des produits

sexuels est done utile a la progeniture; mais on

sait aussi qu'une differenciation plus grande est

nuisible, en ce sens que la fertilisation n'est plus

possible (entre especes differentes, par exemple).

II taut une certaine difference, mais ce degre ne

doit point etre depasse, comme on le voit par la dif-

ficulte d'obtenir des hybrides des que Ton depasse

certaines affmites.

Les recherches que nous venons d'analyser brie-

venient sont d'une haute portee pour la solution de

differents problemes concernant la reproduction,

1'espece et la theorie de 1'espece en general. En indi-

quer ici les applications et les consequences serait

depasser le cadre de ce volume; d'ailleurs, on n'a

certainement pas encore tire des faits qui precedent
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loutes les consequences qui en decoulent : cels|

viendra avec le temps.

Le Mouvement chez les plantes.

Les plantes ne sont point immobiles, comme oni

le croirait & premiere vue : en y reflechissant, on se

rend compte que leurs vrilles, par exemple, ont la

faculte de s'entortiller autour des objets voisins,

que les plantes dites volubiles s'enroulent autour

des tuteurs, des troncs, et qu'en somme le mouve-

ment limite, il est vrai fait partie des privi-

leges de la plante, ou de certaines plantes. Gette

motilite des plantes est un inte"ressant sujetd'etudcs

sur lequel 1'attention de Darwin fut attiree par la

lecture d'un memoire de son ami Asa Gray sur

cette question. En elevant quelques plantes, dit-J

il, je fus a tel point fascine et rendu perplexe par

les mouvements d'enroulement des tiges et des

vrilles, mouvements qui sont en realite tres sim-

ples, bien qu'a premiere vue ils paraissent tres

complexes, que je me procurai diverses especes de

plantes grimpantes, et j'etudiai le sujet a fond '.

Gette etude a e*te faite dans deux volumes : 1'un

intitu!6 les Mouvements et les habitudes des plan I en

grimpantes, 1'autre la Faculte mot rice dans les plan-

tes, ce dernier etant le complement et la gem -nil i-

I. Vic et Corres])i'iul,iiir,'. t. I. \\.
\\'.\.
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satiun des fails renfermes dans le premier, comrae

le volume sur la Fecondation directe et croisee

etend les laits et les doctrines de la Fertilisation

des Orchide'es. Le volume sur les plantes grimpantes

date de 1875, mais le travail parut d'abord sous

forme d'un memoire dans le Bulletin de la Societe

Linneenne de Londres. Dans ce travail, Darwin

i

etudie les differentes et principales formes du mou-

vement chez les plantes. Gertaines plantes sont

volubiles, et chez elles le mouvement appartient a

j

une partie etendue, sans etre plus developpe en

certains points, et sans qu'il y ait d'organes specia-

lenient destines au mouvement. Chez d'autres il y

a des appareils moteurs speciaux. Gonsiderons

d'abord les plantes volubiles. Ghacun en connait

des exemples : celui du liseron est familier a

chacun. Si Ton etudie une jeune plante volubile, un

jeune houblon, on voit que sa partie la plus elevee

ne demeure point immobile, mais s'inflechit d'un

cote, puis, lentement, decrit, par sa portion infle-

chie, un cercle complet, revenant au bout d'un

temps variable (deux, trois ou quatre heures) a son

point de depart. Gette revolution recommence alors,

dans le meme sens, mais, une fois qu'un certain

nombre de revolutions a ete opere (36 environ), le

phenomene cesse. C'est cette gyration qui permet

1'enroulement des plantes volubiles : le point qui

arrive au contact d'un corps etranger, un arbre, un

9
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tuteur, est arrete dans son mouvement, mais la;

partie qui est au dela continue a 1'operer, et de

cette lao-on entoure 1'arbre ou le tuteur. Le sens

des revolutions est generalement constant pour une-

rneme espece, mais cela n'est pas toujours le cas :

chez les differents pieds d'une meme espece, le sens

est partbis different, et une meme plante pen I so

contourner successivement dans les deux sens. La

tendance a se mouvoir ainsi n'existe pas chez ton Irs

les plantes, mais elle est certainement presenle chez

beaucoup de plantes qui ne sont point volubiles,

comme le chataignier par exemple. A quoi cela

est-il du? Sacbs, un eminent botaniste allemand, a]

montre qu'il reconnait pour cause une inegalito

dans la nutrition ou croissance de la tige. Cello

inegalite varie beaucoup selon les plantes, mais

pour une meme espece elle est tres constants, do

sorte que la revolution est remarquablemenl uni-

forme. Celle-ci varie entre une heure un quart ct

quarante-huit heurcs. Pour le haricot, elle est do

deux licures environ, comme pour le houblon, et

nos lecteurs peuvent aisement s'assurer du tail i>ar

JVxperience. Un point important a considerer, pnur

les plantes volubiles, est la longueur de la portion

repliee qui se meut, car de cette longueur et do hi

duree dc la gyration depend pour elle la possibililo

ou rimpossibilite dc s'erirouler autour dc ^rus

troncs. En ellet, si la partie mobile est courto et
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la gyration rapide, il est impossible a la plante de

s'enrouler sur un objet volumineux : tel est le cas

pour le haricot. Differentes circonstances exercent

une action tres sensible sur la revolution. Ainsi,

une plante volubile eclairee d'un cote seulement

execute sa revolution en un certain temps : mais le

temps employe pour le trajet durant lequel la plante

s'eloigne de la lumiere est le triple ou le quadruple

de celui qu'il faut pour le trajet vers celle-ci. Geci

pent s'observer aisement en plagant une plante

volubile de telle sorte que la lumiere vienne a elle

d'un cote seulement. Chez certaines plantes, toutes

les branches sont volubiles; chez d'autres, la moti-

lite est 1'apanage de quelques-unes seulement. II

en est qui xie sont volubiles que dans certains mo-

ments; il en est encore qui, non volubiles a Tetat

sauvage et nature!, le deviennent a 1'etat cuitive.

Les plantes qui forment la seconde categoric de

plantes a motilite tres developpee sont celles chez

qui le mouvement est localise dans des organes

speciaux, que nous connaissons tous sous le nom

de vrilles. Celles de la vigne, de diverses cucurbi-

tacees sont bien connues de tous. II y a cependant

d'autres organes qui ne sont pas de veritables

vrilles et qui jouissent de la meme propriete. Ce

sont les petioles, doues d'un mouvement revolutif

trus net, et aussi d'une sensibilite au contact qui

fait que la plus legere pression determine une
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flexion qui arrete le mouvement. Quand la pres-

sion est fugitive, le petiole continue a se plier quel-

que temps, puis il se redresse; si la pression est

continue, la flexion se produit, augmente et deter-

mine 1'enroulement autour de 1'objet etranger. Gette

flexion se produit parfois en quelques minutes seu-

lement. Les vrilles sont tres curieuses a etudier, et

Darwin a fait sur leur mobilite des observations et

des experiences tres interessantes. Chez le Biynonia,

les vrilles sont ramifiees a leur extremite, de fagon

a presenter Taspect de la patte et des doigts d'un

oiseau : des qu'une de ces vrilles vient au contact

d'un objet, les ramifications sur lesquelles il presse

se recourbent sur celui-ci et 1'entourent fortement.

La partie de la vrille qui supporte les ramifications

jouit d'un mouvement de revolution. Un autre Bi-

ynonia presente cette particular-He que ses vrilles

fuient la lumiere et que, lorsqu'elles sont entrees

en contact avec un corps etranger, elles secretent

une substance resineuse qui augmente 1'adherence,

laquelle devient de la sorte extremement puissante.

La vigne vierge presente des vrilles depourvues de

mouvement gyratoire, mais se dirigeant vers les par-

ties sombres : elles fuient la lumiere, et, en outre,

n'ont aucune sensibilite. Elles precedent, pour se

fixer, de la fagon suivante. Les extremes de la

vrille, une fois qu'elles ont rencontre une surface

quelconque, pressent sur elle, puis se gonflent et
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donnent naissance a de petits disques tres adhe-

rents; en meme temps, les filaments de la vrille

augmentent d'epaisseur et de force. Le Cobsea a des

vrilles tres longues, a mouvement gyratoire rapide

(une heure environ), divisees en de nombreuses ra-

mifications se terminant par un petit crochet dur,

pointu, qui se fixe tres aisement. Les ramifications

sont tres sensibles, et s'enroulent en quelques mi-

nutes. II est a remarquer que beaucoup de vrilles,

une fois qu'elles sont fixees a un objet, au lieu de

demeurer droites, se contractent, de facon a former

une spirale. Gette contraction tire la tige vers 1'objet

sur lequel s'est fixee la vrille, ce qui est un avan-

tage. En outre, la forme spirale de celle-ci lui donne

une elasticite que la tige et les branches ne posse-

dent pointj, et qui est tres avantageuse, elle aussi,

pour empecher 1'arrachement quand la plante est

agitee par le vent ou par un animal; 1'elasticite

permet de ceder un peu, au lieu que, sans elle, il

pourrait se produire un arrachement ou une rupture

des parties tiraillees. Gette contraction des vrilles

fixees s'opere tantot dans un seul sens, tant6t dans

les deux directions alternativement, au lieu qu'une

vrille non fixee se contracte dans un seul sens.

La sensibilite des vrilles au contact a ete trouvee

tres considerable par Darwin, pour certaines plantes.

Chez une Passiflora, la vrille s'inflechit pour un poids

de im milligramme, et cela en moins d'une demi-
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minute. Quand le contact est passager, avons-nous

dit, la vrille continue a s'inflechir quelque temps

apres qu'il a disparu, mais, apres cela, elle se deroule.

II est extremement curieux de remarquer que le

contact d'une goutte d'eau ne determine pas de

flexion, non plus que celui d'une autre vrille, meme

chez les organes prehensiles si sensibles de la Pas-

si/lora etudiee par Darwin. On se demande com-

ment s'opere la distinction entre le contact avec un

corps elranger et celui avec un autre appendice de la

mme plante. En tous cas, 1'utilite de cette distinc-

tion saute aux yeux, car une ondee, un leger vent

feraient cerlainernenl contracter sans profit toutes

les vrilles de la plante, et 1'empecheraienl ainsi de

profiler des contacts avantageux auxquels elle pou-

vail elre soumise durant le coup de vent cm la pluie.

Tous les fails qui precedenl sont certainement

Ires singuliers, el onl ele observes avec une

patience infinie par le grand naturalisle. II ne s'en

esl pas lenu la loulefois, el son elude n'a servi qu'a

lui inspirer le dsir d'en savoir plus long sur la

molilito des planles : de la, nous Tavons dit, les

recherches qu'il a entreprises par la suite, et dont

le resullal nous esl donne dans le volume sur la

Facnlle motrice des Planles.

Gette oeuvre esl consacree a 1'elude de la molililo

en general ch<-/. l.-s ])lanles, el non a une forrne par-

liculiere de celle-ci, el Darwin considere les mou-
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vements presentes par ies jeunes plantes, par les

cotyledons, les tiges, les racines, les feuilles, dont il

examine les phenomenes connus sous le nom de

sommeil des feuilles, en se livrant encore a 1'etude de

tl'action de la pesanteur, de la lumiere et d'autres cir-

constances. Les faits qu'il a observes sont tres nom-

breux, et si les conclusions qu'il en tire n'ont pas

ete encore definitivement adoptees par le monde

savant, les phenomenes sur lesquels elles reposent

i

demeurent acquis a la science. On nous permettra

tuutefbis, en raison de son caractere tres special, de

ne pas trop insister sur cette importante oeuvre dont

I

nous donnerons cependant une idee. Considerons

d'abord un jeune plant de Crucifere, un Brassica

oleracea par exemple, pourvu de ses parties consti-

tuantes. La motilite se manifeste de toutes parts.

Chez la radicule on constate une inclinaison vers

le bas; elle tente de penetrer dans la terrc. Puis son

extremite prend un mouvement de circumnutation,

c'est-a-dire qu'elle se meut comme le font les tiges

et vrilles dont nous avons parle plus haut; elle se

meut en se dirigeant tour a tour vers tous les points

de 1'horizon, de facon a decrire des cercles com-

plets : ce mouvement de circumnutation, tres net

chez la radicule de la plante hors de terre, est cer-

tainementalTaibli chez la jeune plante dans son milieu

naturel, mais il a pour celle-ci un avantage evident,

il lui permet de decouvrir les points du sol qui
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insistent le moins a sa penetration, et celle-ci y

penetre grAce au point d'appui fourni par le poids

de la graine, ou de la terre qui la recouvre. La force

des radicules est considerable, dans le sens trans-

versal et longitudinal, et Darwin a pu Pevaluer par

le poids que peut supporter une radicule. Dans le 1

sens transversal, on l*a evaluee en voyant quel ecar-^

tement la radicule fait subir a une pince a ressort,

et quelle force il faut appliquer a cette pince pour

produire le meme ecartement : cette force corres-

pond a celle d'un poids de 2 ou 3 kilogrammes. La

force verticale est de 100 ou 120 grammes. Go sont

ces deux forces qui permettent a la radicule de pene-

trer dans le sol. D'autre part, la partie aerienne de la

plante presente, elle aussi, une mobilite tres nette.

Gette partie vient au jour presque toujours avec une

forme arquee, tres avantageuse d'ailleurs a la plante,

car elle lui donne plus de force pour soulever la terre

sus-jacente : cette force correspond a quelques cen-

taines de grammes (300 ou 400). Gette incurvation

est le r6sultat de la circumnutation. Gette derniere

est tres nette pendant que la plante est encore

entierement sous terre, et continue apres que la

partie aerienne est sortie de celle-ci. Le mouvement

est faible, mais on peut 1'apprecier et
f
le mesurer.

Les cotyledons s'agitent aussi, surtout dans le plan

vertical, avec une rapidite" tres variable, comme

Timliquent les expcM-imc.^ <!. Darwin, d'npivs qui
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telle espece les fait monter et descendre une.fois en

vingt-quatre heures, et telle, treize fois en quarante-

six heures. Les mouvements des deux cotyledons

sont independants Tun de 1'autre. La lumiere exerce

une influence prononcee sur eux; leur sensibilite

au contact est par contre assez faible, et se ren-

contre surtout chez les plantes dont les cotyledons

ont 1'habitude de sommeiller, bien qu'il y ait des

exceptions. La sensibilite de la radicule est genera-

lenient grande, surtout au contact prolonge qui la

fait s'incliner vers 1'objet touche; elle fuit la lumiere.

Les racines secondaires circumnutent comme la

radicule primaire. Nous avons fait, plus haut, allu-

sion au sommeil des feuilles : ce sommeil est un

exemple de mouvements de circumnutation, mais

c'est un mouvement sur lequel les agents exterieurs,

les differences de lumiere principalement, exercent

une influence tres marquee. II est tantot passager,

tantot permanent; dans le dernier cas il est du a un

organe special, et dure tant que vit la feuille; dans

le premier, il se produit sans organe special, mais

ne dure que jusqu'a la fin de la croissance de celle-

ci. Le sommeil est plus repandu chez les cotyledons

que chez les feuilles.

II est caracterise par ce fait que la feuille prend la

position qui expose la face superieure au minimum

de radiation, et Darwin considere que ce mouve-

ment a bien pour but de soustraire la face en ques-
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tion a 1'exces de ce phenomene. II y a utilite pour

les plantes a diminuer celui-ci, car si Ton empechej

une plante de donner a ses feuilles la position deij

sommeil durant la nuit, elle soufTre plus du froid.-j

Apres avoir etudie le sommeil des plantes, Darwin

considere les fails d'heliotropisme, c'est-a-dire d'at-

tractidn des organes vegetaux aeriens par la lumiere,

et d'apheliotropisme, c'est-a-dire de repulsion pour

la lumiere : ce dernier phenomene n'existequepour

les racines, bien qu'il s'en presente un de rneme

genre pour les cotyledons qui, en presence d'un

eclairage trop vif, se disposent de fagon a pre-

senter a celui-ci leurs bords et non leurs faces. Au

sujet de I'heliotropisme, Darwin a vu que des

plantes sont manifestementattirees par deslumieres

extremement faibles, et il a vu que cette attraction

!>! d'autant plus forte que la jeune plante a dr

auparavant moins exposee a la lumiere. Ce qui est

tres curieux, c'est de voir combien une excitation

lumineuse faible et courte exerce une action nette .

et de longue duree. Nous constatames, dit Darwin,

que des semis garde's a 1'obscurite. et eclaires par

une petite bougie pendant deux ou trois minutes

seulement, a des intervalles de trois quarts d'heure

ou d*une heure environ, se courbaient tous vcrs Ic

pi tint ON ;i\;iit ete placee la bougie. Cette sensibi-

lii', parfois exquise, a la liiniii-rf csi geiieralement

localisee en des points restreints, <>i si la iuniiriv c>t
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dirigee, grace a un artifice, de fagon a baigner toute

laplante, sauf le point sensible, aucun phenomene

ne se produit.

Ces mouvements des plantes ,
si delicats

,
si

curieux, et d'une utilite si grande, ont beaucoup

frappe 1'esprit de Danvin. II est impossible, dit-il,

de n'etre pas frappe par la ressemblance qui existe

entre les mouvements que nous venons d'analyser

dans les plantes ,
et beaucoup d'entre les actes

inconsciemment executes par les animaux infe-

rieurs. II y a en effet une adaptation si intelli-

gente qu'elle ne saurait manquer d'etonner, surtout

quaml on considere la sensibilite et la motilite de la

radicule. Nous croyons, dit 1'auteur, qu'il n'y a

dans les plantes aucune structure plusremarquable,

au moins pour ce qui a rapport a la fonction, que

celle de 1'extremite radiculaire. Que cette pointe

soil legerement pressee ou cauterisee, ou coupee, et

elle transmettra aux parties voisines une influence

qui determinera leur incurvation verslecote oppose.

Bien plus, 1'extremite pourra distinguer entre un

objet un peu plus lourd et un autre un peu plus

leger, places sur ses faces opposees. Si cependant la

radicule est pressee par un objet similaire un peu

au-dessus de son extremite, la partie comprimee ne

transmettra aucune influence aux parties voisines, et

s'inclinera brusquement sur 1'objet qui la toucbe. Si

1'extremite de la radicule est exposee dans une
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atmosphere un peu plus humide sur une de ses faceaj

que sur 1'autre, elle transmettra encore aux partiea

voisines une influence qui determinera leur incur*

vation vers la source d'humidite. Lorsque 1'extre-

mite est exposee a 1'influence de la lumier-e(bien que

pour les radicules nous n'ayons eu qu'un seulexemple

de ce fait), la partie voisine s'incline pour s'eloigner
1

de la source lumineuse; mais, lorsqu'elle subifc

Faction de la pesanteur, la meme partie s'inc'urve

vers le centre de gravite. Dans tous ces cas, nous

pourrons apercevoir clairement le but final ou les;

avantages des divers mouvements. Deux (ou mf'ine

plus) des causes excitantes agissent souvent simulta-

nement sur I'extremite, et 1'une d'elles Pemportej

sur 1'autre, sans aucun doute, suivant 1'importance,

qu'elle a pour la vie de la plante. La marche suivie

par la radicule lorsqu'elle penetre dans le sol doit

etre determinee par 1'extremite, et c'est dans ce but

qu'elle a acquis ces diverses sortes de sensibility. II

est a peine exagere de dire que la pointe radicu-

laire ainsi douee, et possedant le pouvoir de diriger

les parties voisines, agit comme le cerveau d'un

animal inferieur : cet organe, en eiTet, place" a la

partie anterieure du corps, recoit les impressions

des organes des sens, et dirige les divers mouve-

ments.

Et ailleurs : On a souvent vaguement affirme"

que les plantes se distinguent des animaux en ce
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qu'elles ne sont point douees de la faculte de se

mouvoir. On devrait plutot dire que les plantes

acquierent et manifestent cette faculte seulement

dans les cas oil elle leur est de quelque avantage, ce

qui est comparativement rare....

Gette faculte motrice, sous des formes variees

n'est pour lui que la manifestation d'une propriete

qui demeure toujours identique a elle-meme, la

circurnnutation. L'avenirnous dira si 1'hypothese est

exacte : qu'elle le soit, ou ne le soit point, les faits

acquis demeurent toutefois, observes avec la minutie

et la precision a laquelle le grand naturaliste nous a

habitues.

Les Plantes carnivores.

Pendant Tete de 1860 je me reposais et je pa-

ressais pres de Hartfield, ou deux especes de Drosera

sont abondantes, et je remarquai que de nombreux

insectes avaient ete attrapes par les feuilles. J'em-

portai a la maison quelques plantes, et, en leur don-

nant des insectes, je vis les mouvements de leurs

tentacules. J'eus 1'idee que les insectes devaient etre

attrapes dans un but special. Tel fut, selon les

termes memes de Darwin *, le d^but des recherches

qui sont relatees dans le volume sur les Plantes

carnivores. Ghacun sait de quelles plantes il s'agit

1. Vie et Correspondance, t. I, p. 98*
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ici, et nul n'ignore que le Drosera ou Ros solis, la

Dionee attrapc-nt ouches et d'autres vegetaux, qui

se rencontrent assez generalement en France duns

les lieux marecageux ou humides, presentent ft 'lie

particularity que certaines de leurs parties son!

munies d'appendices, ou pourvues d'une
conforma-j

tion qui leur permet de saisir les insectes fl,

d'apres Darwin, de s'en nourrir. Ge sont veritable!

ment des vegetaux carnivores. Ce genre d'alimenlaJ

tion est assez exceptionnel parmi les plantes pour

qu'il y ait lieu de s'arreter quelque peu sur 1'anah
se]

de 1'oeuvre de Darwin qui se rapporte a ces singu-i

liers vegetaux.

Le Drosera porte de deux a six leuilles, genera-

lement horizontals, de forme ovale ou arrondie
selon]

les especes, et dont la face superieure est
recou-j

verte de filaments ou tentacules dont 1'extremit!

libre porte une petite glande. Ges fiKimeiits
sontj

plus longs sur la peripherie qu'au centre de la!

feuille, et leur nombre, par feuille, varie de 1)50 a

"200, la inoyenne etant 192 : la glande qui les tor-

mine secrete un liquide visqueux et brillant, ct ils

jouissentd'une mobilite tres marquee. Pour observer

cette mobilite, plagons un insecte sur le milieu de

la feuille, ou bien un nmrceau de viande : les Icn-

tacules voisins du point oil est 1'inseclc ou la \ i.mdo

s'inclinent vers celui-ci et pressent sur lui, fn so

recourbant considerablement, puis ceux qui soul.
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plus eloignes agissent de meme, et au bout d'un

temps qui varie selon Fobjet, 1'age de la feuille, la

temperature, etc., 1'objet se trouve entierement

pris entre la feuille et les filaments qui se recour-

bent sur lui. Le meme phenomene de I'inflexion se

produit si, au lieu d'abandonner un objet a la surface

de la feuille, on en chatouille les filaments centraux,

ou encore si Ton depose sur le milieu quelques

guuttes de diflerents liquides (salive, sel d'ammo-

niaque en solution), ou si on la plonge en entier

dans une solution faible d'ammoniaque. On pent,

a volonle, faire qu'un seui tentacule s'inflechisse, au

lieu de la totalite ; pour cela il suffit d'en toucher un

seul ou d'abandonner a son extremite un fragment

quelconque : en quelques secondes il commence a

s'intlechir, quand meme le poids de Fobjet serai t

extremement faible. Quand un tentacule sur 1'ex-

tremite duquel on a pose un fragment de substance

alimentaire, Fa amene, par son inflexion, vers le

centre de la feuille, les filaments centraux au contact

desquels il a ete ainsi apporte transmettent a ccux

de la peripherie une excitation qui les fait s'inflediir

aussi vers 1'ubjct, t<>ut cmnme s'il avail ele pose des

le debut sur le centre de la feuille. Quand c'est une

guutte de liquide (lait, solution de sel d'ammo-

niaque, etc.) que Ton place sur le milieu de la

feuille, non seulement tous les filaments se flechis-

sent vers elle, inais les bords meme de la feuille se
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redressent parfois, de fagon a donner a celle-d la

forme d'une coupe. Une fois inflechis vers un objet,

les tentacules gardent leur pusition pendant 1111

temps variable (de un a sept jours) selon sa nature :

plus long quand Tobjet est alimentaire que s'il ne

Test point. La tres visqueuse secretion des glandes

augmente des qu'un objet vient a leur contact, et

divers liquides ont la propriete d'accroitre cette

secretion, quand bien ineme ils ne determineraient .

aucun mouvement des filaments. En meme temps

qu'elle augmente, la secretion devient acide.
Quand]

les tentacules se redressent, la secretion diminue

ou cesse, pour recommencer seulemftrit lorsqu'nV

sont de nouveau totalernent redresses. Gette secre-

tion semble avoir deux fins : elle englue les insectes

qui se posent sur la feuille, et permet de les retenir

jusqu'a ce que les filaments en se courbant lesaierit'

emprisonnes; elle sert a les digerer. II semble

qu'elle attire les insectes, par 1'odeur qu'elle degage

probablement. Tels sont les faits principaux qu'il

nous taut maintenant revoir avec quelque detail,

pour penetrer plus avant dans le mcanisme et le
j

but de cet etrange appareil, la feuille du Drosera.

CommenQons par le mouvement des h'larfients

foliaires, que Darwin a etudie avec un grand so in.

Nous avons vu que les filaments sont mobiles

quand on les louche, mais il convient de noter que

le contact, pour determiner le mouvement, doit por-
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ter sur une partie speciale de ceux-ci : cette partie,

c'est 1'extremite, c'est la glande qui les termine.

C'est done la glande qui est irritable, et non la

totalite da filament. Par centre, la glande n'est pas

douee de mouvement, c'est le filament qui se meut.

La glande sert done d'organe dont 1'excitation deter-

mine une modification particuliere, inconnue, dans

le tissu du filament, modification qui se traduit par,

et aboutit a un mouvement de ce dernier; modifi-

cation qui n'est pas limitee au tentacule dont la

glande a ete irritee, mais se propage, comme nous

rav<>ns vu, aux filaments voisins. En etudiant les

mouvements determines dans les filaments periphe-

riques par exemple, par 1'attouchement de la glande

d'un filament central - - il s'agit done ici d'une

excitation indirecte, Darwin est arrive a certains

resultats curieux. En excitant les glandes centrales,

par l'attouchement passager, on determine Tin-

flexion des filaments peripheriques : pour les uns

elle est complete au bout d'une heure, pour d'autres

il taut quatre ou buit heures; le redressement s'opere

en quinze ou vingt heures. Quand I'excitation des

glandes est due a un objet etranger qu'on laisse

en contact permanent, 1'inflexion se produit dans

un temps qui varie entre une et vingt-quatre heures,

et le re'our a Petal normal s'effectue au bout d'une

periode variant entre un et dix jours, selon la nature

de Pobjet. La situation de la glande ou des glandes
10



146 CHARLES DARWIN.

primitivement excitees par un corps etranger a und

influence sur le nombre des tentacules qui s'infle-*

chissent. Quand il s'agitd'un tentacule peripherique,,

il n'y a generalement que les filaments du monies

cote de la feuille qui s'inflechissent, et ceux dej

1'autre cote demeurent immobiles
;
au lieu que, s'il

s'agit d'un tentacule central, tous se replient. D'unej

fagon generate, il est a noter que les substance*

alimentaires determinent un mouvement plus rapidej
et plus intense que ne le font les matieres non

alimentaires, comme Darwin s'en est plusieurs l< is

assure.

Pour le mouvement direct (celui du filament dont

la glande a ete excitee), Darwin a vu qu'en posant

sur les glandes un fragment tres petit de viandei

crue par exemple, on determine une inflexion du

filament corisidere, qui commence au bout de
quel-j

ques secondes (10 au moins) et s'est achevee an b< mi

d'un quart d'heure environ. En s'infle'chissant vers

le centre, ce filament porte la parcelle de viande

au contact d'autres glandes, et celles-ci par

la propagation de 1'irritation dont elles sont 1'ohjet,

aux tentacules p^ripheriques d^terminent 1'in-

flexion de ces derniers en quelques heures. Ainsij

qu'une parcelle alimentaire soit directement

sur les glandes centrales ou qu'elle y soit

par un tentacule determine, le resultat est le meme
:j

les tentacules p^ripheriquess'inflecliisscnt vers elle;!
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toutefois, dans le deuxieme cas, le temps necessaire

pour que 1'inflexion totale soit obtenue est plus

long, car il faut au tentacule le temps de se replier

et d'exciter les glandes centrales, et ce temps peut

atleindre une, deux, dix ou vingt heures, surtout

s'il s'agit de matieres peu ou non alimentaires

(charbon, etc.) ou tres legeres. G'est ainsi qu'ayant

place des parcelles de cendre de charbon sur 4 ten-

tacules, Darwin a vu que le transport au centre

s'est effectue pour 1'un en quatre heures, pour le

deuxieme en neuf heures, le troisieme en vingt-

quatre heures
;
le dernier n'avait, au bout de vingt-

quatre heures, fait qu'une tres petite partie du

chemin. Tres frappe de Tirritabilite des glandes par

des parcelles qui n'avaient qu'un poids insignifiant,

Darwin a voulu mesurer cette irritabilite, en em-

ployant des fragments d'un poids infinitesimal, mais

bien determine, et il a vu que les glandes des fila-

ments sont sensibles a des poids, non seulement

de un milligramme, ou d'un demi-milligramme,

mais d'un centieme, d'un millieme, et meme de

quelques dix-milliemes de milligramme. N'est-il

pas curieux, ecrit Darwin a son ami Hooker J

, qu'une

plante soit beaucoup plus sensible au toucher que

n'importe quel nerf dans le corps humain? Gepen-

dant, je suis absolument certain qu'il en est ainsi.

1. Vie et Correspondence, t. II, p. 697.
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Le resultat est en effet extraordinaire. Gette sensil

bilite extreme a des contacts avec des parcelles di

poids infinitesimal amena Darwin a se demanderi

quelles sont les conditions necessaires pour que eel

parcelles si tenues determinent un mouvement.X

II vit que ce n'est pas une affaire de poids, car em

mettant une goutte d'eau, beaucoup plus luurde'

que les parcelles susceptibles d'agir sur les glandel

d'un filament, il ne determinait aucun mouvementl

Ce n'est pas non plus 1'ombre, presque nulle d'aiB

leurs, portee par la parcelle, car, a 1'obscurite 1

I'inflexion se produit pareillement. En realite, c'eal

affaire de contact. Pour qu'une substance agisse, il

faut qu'elle traverse la secretion et vienne au contact

de la glande m6me, et, dans tous les cas ou lei

parcelles determinaient une inflexion
,
Darwin les

retrouva au contact de celle-ci. Ce contact se
pro-j

duit d'ailleurs avec une vitesse variable, et le tompsj

employe par les parcelles pour traverser la secretion;

pour arrivera toucher la glande memo, diflere beau-l

coup; d'oii la difference dans la rapidite de l'in-1

flexion. Un autre exemple de la sensibilite oxtivme

des glandes est fourni par le fait que, en plongoant

une feuille dans de 1'eau renfermant une pnudro

quelconque, impalpable, on obtient une inflexion.

Dans ce cas, des parcelles infiniment petites ont M
aperQues au contact de la glande. Ces faits sont assu-j

Foment extraordinaires, mais le soin avec lequcl ils
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ont ete observes rend impossible tout doute a leur

egard.

Nous avons vu plus haut que les contacts, les

attouchements passagers de la glande determinent

des mouvements comme le fait le contact permanent.

II y a cependant des reserves a faire. Si, en frottant

legerement les glandes des tentacules centraux, on

determine une inflexion des tentacules exterieurs,

rattouchement des glandes de ces derniers ne pro-

voque leur inflexion que plus rarement. En somme

et dans la grande majorite des cas, les contacts pas-

sagers, meme forts, ne determinent pas 1'inflexion.

Cela est tres utile a la plante, car, autrement, les

feuilles, sans cesse touchees par les herbes ou les

plantes qui croissent autour d'elles, passeraient leur

temps a se replier pour des contacts passagers

inutiles au vegetal, et se trouveraient ainsi souvent

closes au moment oil un insecte viendrait a se poser.

Non moins utile est le fait que les gouttes de pluie

ne determinent aucune inflexion, bien que leur

poids soit evidemment considerable.

L' inflexion des tentacules s'accompagne toujours

d'un phenomene particulier que Darwin a etudie avec

soin. Ge phenomene consiste en ce que les cellules

composant les tentacules prennent un aspect par-

ticulier, ou en ce qu'une substance rougeatre, qui

a 1'etat de repos est uniformement repandue dans les

cellules, se condense, lors du mouvement, en masses
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compacles. C'est Ik ce que Darwin a appele 1'agre^j

gallon du protoplasma des cellules. Ge phenomena

peut se produire sans 1'inflexion du filament, mais]
alors ilest consecutif a Fexcitation d'autres glandesj

ou reconnait encore diverses causes (absorption del

certaines substances, chaleur, etc.). II debute toul

jours par une glande ,
et il est curieux de voir qui

1'irritation des glandes centrales determine indirecl

tement 1'agregation du protoplasma de leurs cell

lules
; c'est-a-dire que celle-ci ne se produit qu'aprJ

excitation et mouvement des tentacules peripheril

ques. Gette agregation est un phenomene vital trea

curieux, et le protoplasma qui le presente a evidenol

ment acquis des facultesde motilite" etde sensibilite

bien superieures a celles du protoplasma en general!

Nous avons indique plus haut que la reaction mol

trice des tentacules du Drosera se produit avec une

rapidite variable, selon la nature des substances qui

la determinent. II convient d'ajouter que les 1 gui-

des tenant des substances azotees en dissolution

determinent 1'inflexion des tentacules, ce que ne;

font que rarement les liquides non azotes : rVst

I'absorption des matieres azotees par les glandea

qui provoque 1'inflexion; nous avons vu encore <|ue

1'inflexion est beaucoup plus durable pour les ma-

tieres azotees, organiques, qu'elle n'est pour celles]

qui n'ont pas de puissance alimentaire, et que Tin-

Ik-xion determine 1'acidite de la secretion. Gette]
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acidite se produit toujours quand le filament s'infle-

chit, quelle que soil 1'excitation qui a determine

1'inilexion, et est due a la formation d'un acide que
Frankland croit etre 1'acide propionique, ou un

melange de deux acides de la meme serie. Quel est

le but de cette secretion d'acide? Pour Darwin, il

s'agit de permettre a la plante de digerer les ma-

tieres alimentaires retenues prisonnieres par ses ten-

tacules foliaires. Pour voir si tel est bien le cas, il

a etudie 1'action qu'exerce cette reaction sur divers

aliments qu'il a abandonnes sur les feuilles. Em-

ployant de petits cubes de blanc d'oeuf cuit, il a vu

que ceux-ci, places sur la feuille du Drosera, se dis-

solvent et disparaissent, sauf dans les cas ou les

cubes sont trop gros. Us se liquefient, et le liquide

produit est absorbe par la feuille. Inutile de dire que

rien de pareil ne se passe si Ton abandonne un cube

d'albumine sur la surface d'une feuille ordinaire : il

moisit, il diminue, mais tres lentement, au lieu que

sur la feuille de Drosera Faction est tres rapide, et que

la liquefaction se fait sans moisissure. La dissolu-

tion des cubes se fait en un temps variable (de quel-

ques heures a quelques jours). Si Ton ajoute un peu

d'acide chlorhydrique, la dissolution est acceleree ;

si Ton ajoute un peu d'alcali, elle est au contraire

retardee ou arretee. L'acide n'est pas 1'agent exclu-

sif de la digestion du Drosera : il s'y joint, selon toute

probability un ferment assez analogue a la pepsine
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de 1'estomac des animaux, mais ce ferment ne com-l

mence a se produire, semble-t-il, qu'apres absurp-

tion par la glande d'une petite quantite de la ma-1

tiere animale soluble. Sous 1'influence de 1'acide etl

du ferment des glandes, les matieres animales sont

dissoutes, liquefiees, rendues assimilables, et absor-1

bees par les glandes. II est curieux de noter quc la
.'

puissance digestive de la secretion glandulaire nel

devient efflcace qu'apres absorption d'un pen des

matieres solubles et il y en a toujours un pen -

de la substance a digerer : on sail que, d'apres'

Schiff, la secretion de la pepsine par 1'estnmac no

s'etablit qu'apres absorption de certaines substances

solubles qu'il a appelees peptogenes. Le ineme

phenomena se presente done chez les vegiHaux

et les plantes, et Darwin a pu etablir le fait dont

nous parlons en montrant que la secretion produito

sous rinfluence d'une irritation mecanique n'est

point apte a digerer. Les substances susceptibles

d'etre digerees sont assez nombreuses : ce sont 1'al-
j

bumine, la chair musculaire, la fibrine, le cartilage, }

la gelatine, la caseine, etc. Beaucoup d'autres, qui ne

sont point susceptibles d'etre digerees par 1'estomac i

des animaux, ne sont pas non plus digerees par le

Drosera. Parrai les substances inorgannjncs <|iii

n'ont pas besoin d'un travail digestif pour etrej

assimilees, les sols d'ammoniaque jouissent d'une !

extraordinaire puissance d'action pour dulorininer
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1'intlexion des tentacules : il suftlt que les glandes

en absorbent une proportion infinitesimale (un mil-

lionieme de milligramme d'apres Darwin, qui consi-

dere que rammoniaque des eaux de pluie doit beau-

coup servir a 1'alimentation du Drosera). D'autres

substances agissent comme rammoniaque, d'autres

n'agissent pas; les unes sont toxiques, les autres

inoffensives : nous ne saurions entrer ici dans le

detail des nombreuses experiences de Darwin a

ce sujet. Signalons pourlant Faction toxique de la

strychnine, de la nicotine, de 1'acide cyanhydrique.

Le fait que les matieres alimentaires abandonnees

sur les feuilles de Drosera sont imbibees du sue se-

crete par les glandes et disparaissent ensuite, en se

liqueliant et en etant absorbees par la plante, a

amene Darwin a conclure que les insectes captu-

res par les Drosera sont digeres par eux et servent

a leur nutrition. De la, le nom de plantes carni-

vores ou insectivores qu'on leur applique, ainsi qu'a

quelques autres especes. Toutes en effet prennent

les insectes en abondance, comme Font signale divers

observateurs, et il n'est guere permis de douter

que ces insectes ne servent a les nourrir.

Les Drosera ne sont pas les seules plantes car-

nivores connues. II y a encore la Dionee ou Trappe

de Venus. La feuille de cette plante est divisee en

deux Jobes garnis de poils allonges sur le bord, et

de filaments courts sur leur surface superieure, fila-
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ments tres sensibles, dont le moindre attouchement]

est suivi du brusque rapprochement des deux -lobes

qui se juxtaposent de fagon a enserrer Tobjet jinse

sur Fun d'eux. La Dionee secrete egalement un sue

digestif. Gitons aussi 1'Aldrovandie, le Drosophyl-j

lum, la Pinguiculaet 1'Utriculaire. Nous ne saurions

suivre plus loin les tres interessantes recherches

de Darwin sur ce point, mais il nous a paru utile

de nous arreter quelque peu sur la partie qu'il a le'

plus developpee, celle qui concerne le Drosera, pour]

donner une idee des singuliers faits qu'il lui a (He

donne de nous reveler.

Les diffe'rentes Formes des fleurs.

Nous disions plus haut combien la notion d i la

sexualite des fleurs avail eu de peine a se faire ac-

cepter de la science, et combien elle etait de date

recente, a 1'epoque oil Darwin faisait ses etudes a

Cambridge. A peine acceptee, cependant, cette

notion a subi des modifications profondes, par le

tail meme des recherches du grand naturalistc qui,

aux conceptions simples, a substitue des points de

vue tres elargis et deconcertants. En realite, la

sexualite des fleurs est bien plus compliquee qu'on

ne le croyail depuis Linne. En ellet, a considerer

les plantes hermaphrodites, d'abord, on on, rVsl,

Darwin constate (ju'elles ne soul nulleinent adap-

tees d'unefagon constante a la fertilisation directe, si
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simple en apparence. II en est que Darwin a nom-

inees hettirostylees et chez qui (la primevere par

exemple) les styles (organes de la transmission du

pollen du stigmate a 1'ovaire) sont ou fort longs,

ou fort courts. Les individus a style long, bien que

fertilisables par le pollen de la meme fleur, ne sont

completement fertiles que s'il y a croisement, si la

fertilisation est operee par le pollen d'une fleur a

style court. D'autres sont cleistogames, c'est-a-dire

qu'elles portent des fleurs hermaphrodites ordi-

naires, epanouies, et aussi de petites fleurs closes.

Ges dernieres se fecondent elles-memes (fertilisation

directe); les autres ontbesoin des insectes pour pro-

duire de la graine.

Si Ton considere les plantes unisexuees, dont les

fleurs sont les unes males, les autres femelles, la

variabilite n'est pas moindre; meme chose pour les

plantes dites polygames, qui ont a la fois des fleurs

femelles et des fleurs hermaphrodites.

Les plantes heterostylees sont celles qui ont le

plus attire 1'attention de Darwin, et les faits qu'il a

constates sont fort curieux. La primevere, type excel-

lent de cette categorie de plantes, est une plante

hermaphrodite, mais qui evite la fertilisation directe,

par son heterostylisme, qui rend celle-ci malaisee.

La fertilisation directe, que Darwin a nominee ille-

gitime, donne moins de graines que ne le fait la

fertilisation croisee (ou legitime, fertilisation d'une
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fleur a, style long, par le pollen d'une fleur ;i style

court, ou reciproquement), et cela dans une propor-

tion tres marquee. En outre, la graine legitime est

plus vivace que ne I'estrillegitime. G'est une chose

singuliere que cetavantage de la fecondation croisee,

mais celle-ci repond certainement a une tendance

naturelle. Une preuve en est fournie par le fait qu'en

deposant successivement, a vingt-quatre heures d'in-

tervalle, sur un stigmate de primevere a style court,

par exemple, d'abord du pollen de primevere de

meme espece, puis du pollen de primevere a style

long, c'est ce dernier qui 1'emporte sur le premier,

et qui feconde les ovules, comme le montre la pro-

geniture obtenue. G'est assez dire que, quoique her-

maphrodite, la primevere prefere la fertilisation

croisee. Le Lythrum salicaria presente une com-

plexite plus grande encore que le lin ou la pri-

mevere : il presente non pas deux, mais trois formes

sexuelles, que Ton reconnait aux differences de

forme et de longueur des etamines et du style. Ici

Darwin a montre que la fertilisation legitime (la plus

avantageuse) est celle des fleurs a style long, par

le pollen des fleurs ii etamines longues; des fleurs

i vie muyen, par celui des fleurs a etamines

moyennes; des fleurs a style court, par celui des

fleurs a etamines courtes. En effet, la difference

entre la proportion des produits legitimes et celle

des produits obtenus par fertilisation illegitime
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(style long, par pollen d'etamine courte, par exemple)

pent atteindre celle de 100 a 50. II faut noter que

non seulement les differences de longueur des styles

et etamines tendent a favoriser la fertilisation croisee

(qui s'opere par les insectes), celle-ci est encore faci-

litee par le fait que le pollen des fleurs a style moyen

possede un pouvoir fecondant moindre ; pour Darwin,

les fleurs a style moyen tendent a 1'affaiblissement

de la puissance fecondante des organes males.

Un des points les plus interessants de 1'etude de

Darwin sur les plantes dont nous parlons, c'est la

comparaison qu'il fait des semis des graines obte-

nues par fertilisation legitime, avec ceux des graines

resultant de la fertilisation illegitime. II arrive a la

conclusion que les semis illegitimes rappellent beau-

coup les hybrides d'especes differentes a divers

points de vue, et cette conclusion est d'un appui

puissant a la theorie de Favantage du croisement et

des inconvenients de la fertilisation directe. En effet,

les plantes illegitimes (nees des graines obtenues

par fertilisation directe) presentent tous les degres

de la sterilite, depuis le simple affaiblissement du

'

pouvoir reproducteur jusqu'a la sterilite complete,

comme les hybrides. Gomme chez ceux ci encore, la

sterilite reconnait pour cause surtout une altera-

tion des organes males. II y a d'autres analogies :

les plantes illegitimes sont souvent tres floriferes,

comme les hybrides; plantes illegitimes et hybrides
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sont plus fecondes avec 1'un de leurs parents qu'avec

leurs freres ou soeurs; si les graines hybrides ou

illegitimes sont nombreuses, la sterilite est moindre

que si elles sont rares; etc. Bret, un nombre serieux

de caracteres importants rapproche beaucoup les

hybrides et les plantes illegitimes. Ge fait est d'un

grand interet, car Darwin en tire la conclusion que

le criterium adopte pour diflerencier les especes

n'est pas valable. Comment distingue-t-on deux

especes? En voyant qu'elles ne sont point fertiles

entre elles. Ge caractere est insuffisant, dit Darwin,

puisque nous voyons des formes d'une menie espece

Stre peu fertiles ou steriles entre elles. C'est dire

que la sterilite et la fertilite dependent d'une diffe-

rence non d'especes, mais simplement de structure

des organes reproducteurs, et c'est la un fait d'une

grande importance.

Nous avons vu plus haut, a propos de la fertilisa-

tion directe et croisee, que ce dernier mode de

fecondation est favorise par diflerentes conditions.

Ici le pollen et les ovules viennent a maturite a des

epoques differentes dans une meme fleur; h'i la

fecondation directe demeure sterile; ailleurs le

pollen etranger 1'emporte sur celui de la m&me fleur;

d'autres fois, la fleur presente une organisation

parfois tres compliquee pour faciliter 1'acces dc-

insectes et la fertilisation croisee, et cela au detri-

ment de la fertilisation directe. L'heterostylie est,



I - 8. Diusranimo des fleurs dans los Irnis founds du Lytlmnn sati-

taria. A, forme a long style; B, forme a style moyen ; C, forme a style
[otirt. Le? lignes ponctuees avec fleches indiquent les unions qai doi-

vent etre r^alisees pour assurer la fecondite complete. (D'apres Darwin,
Formes des fleurs, p. 145.)
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elle aussi, un des moyens employes par la nature

pour prevenir la fertilisation directe, et faciliter la'

fecondation croisee. Ge fait, ajoute aux precedents,

contribue a demontrer avec plus de force encore,

appuye qu'il est sur des chifi'res et sur des expe-
!

riences, combien la fertilisation croisee est avanta- =

geuse et utile. Cette derniere idee a ete soutenue

avec un talent infmi par le grand naturaliste anglais,

et a ouvert des voies nouvelles a la science, en

montrant combien les fails relatifs a la reproductions

des vegetaux sont moins simples qu'on ne le soup-!

connait, et combien est grande la variete des moyens

qu'emploie la nature pour parvenir a une meme fin.1

Les recberches de Darwin seront certainement, un

jour, le point de depart de de"couvertes nouvellos et

du plus haul interetphilosopbique sur les questions

si ardues de 1'espece, de la reproduction et de The-'

redite.

Pour terminer 1'analyse de 1'oeuvre botanique de'

Darwin, oeuvre admirable pour un bomme qui nYtuit

point botaniste de profession, il nous faut signaler

encore divers travaux encore inedits. L'un d'eux

concerne 1'enveloppe cireuse qui revet beauconp de

feuilles, comme celles du cbou, et qui leur donnei

un aspect tout particulier quaml el les sont plough's

dans Teau. Darwin s'est beaucoup preoccupr du

r61e et de Putilit6 de ce revetement, qu'il cmyail

destin^ i proteger les feuilles centre 1'eau, mais scs
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redieirhes sont demeurees inachevees. Son fils doit,

semble-t-il, les publier quelque jour. D'autres recher-

ches avaient ete institutes, ou du moins le furent

pendant quelque temps, sur les conditions alimen-

taires susceptibles de faire varier les vegetaux.

Enfin, un dernier temoignage de 1'interet porte par

Darwin a la botanique se trouve dans le fait qu'il a

eu 1'initiative de la publication d'une nomenclature

complete de la botanique presente, et a contribue

line somme importante pour aider a cette publica-

tion. Get ouvrage colossal, qui a exige un travail

enorme. paraitra dans quelques annees sous le titre

de Xoinenclator botanicus Darwinianus, en memoire

de son initiateur.

Bien qu'il n'ait pas ete botaniste de profession,

Darwin a execute, dans le domaine de 1'histoire

naturelle des formes vegelales, une oeuvre tres con-

siderable, dont 1'interet purement botanique est cer-

tainement grand, mais dont 1'interet general, spe-

culatif, est plus grand encore. Les conclusions de

Darwin sur la fecondite et la sterilite, dans leurs

relations avec la fertilisation croisee et la fertilisa-

tion directe, ont de 1'interet pour la question de la

reproduction des vegetaux, mais elles en ont bien

plus pour la question de 1'espece en general, sur

laquelle elles jettent une lumiere toute speciale, et

qu'elles obligent a envisager d'une facon bien difTe-

rente de celle ou Ton a coutume de le faire. Les faits

11
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relatifs a la motilite des plantes, a la digestion dicz

les plantes carnivores, a la sorte de sensibilite-, cL a

la transmission des impulsions qui existent die/ ces

dernieres, 1'etude des adaptations des ileurs aux

insectes et a la fertilisation croisee, tout cela reprtx

sente une oeuvre admirable, dans laquelle dix botan

nistes de profession eussent pu se tailler une renoral

mee. Et pourtant ces travaux justement admires

n'ont ete pour Darwin que des accessoires, dea

moyens pour arriver a des conclusions autreinent

importantes que les faits eux-memes.
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L CEUVRE PSYCHOLOGIQUE

Les travaux psychologiques de Danvin tiennent

en deux oeuvres : 1'une qui traite de 1'Expression des

Emotions, et 1'autre qui consiste en un memoire fort

court concernant 1'instinct, et dont nous ne parle-

rons pas ici, le travail etant incomplet, et n'ayant

ete public , apres la mort de 1'auteur, qu'a titre

Vindication des idees de Darwin sur 1'evolution des

instincts *.

L'ouvrage sur ^Expression des Emotions ne

devait etre, au debut, dans la pensee de 1'ecrivain,

qu'un chapitre du livre sur la Descendance de

VHomme, mais il devint bientot evident qu'il fallait

consacrer au sujet plus qu'un simple chapitre. L'ori-

gine de cette etude psychologique remonte a 1839,

epoque de la naissance du premier enfant du natu-

i. En appendice a 1'oeuvre de J.-G. Romanes sur FEvolu*

tion mentale chez tes animaux (trad, fran^aise par H. de Va-

rigny; Reinwald, Paris).
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raliste, qui se mil aussitot a observer son enfant, et

a prendre des notes sur ses expressions. Je
n'au-j

rais jamais cru, ecrit-il a son ami Fox, qu'un bebe

de cinq mois put renfermer tant de choses
,
faisant

allusion a la variete de la mimique de ce dernier,
j

En meme temps qu'il observait, il lut 1'admirable

oeuvre de Sir Charles Bell sur I'Expression et les

moyens physiologiques qui en permettent l'exis-j

tence, mais il se garda bien d'adopter Tune des

prineipales idees de cet auteur, d'apres laquelle led

muscles de la face out ete crees pour les besoins de

('expression.

Ses premieres notes furent reunies et publiees dans

le journal anglais Mind, en 1877, mais il y joignit-

par la suite beaucoup d'autres faits, concernantj

1'homme et les animaux, et cet ensemble a cons-

titue 1'ouvrage dont nous allons dire quelques mots

ici. Dans toutes ses recherches, si variees qu'elles

aient ete, Darwin a eu en vue bien plus la
significa-]

tion des faits pour ses theories generates, que lej

simple desir d'ajouter aux connaissances acquises. j

De meme que les faits de dimorphisme et de trimor-1

phisme puisent, pour lui, leur veritable interet dans

cette consideration qu'ils sont d'une importance

extreme pour la question de 1'espece, de memej
1'etude des expressions s'eclaire pour ses yeux

j

d'un int^ret tout particulier par le fait qu'elle vient \

a 1'appui de ses theories sur le traiistbrniisine. II
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n'aime et ne recherche les fails que pour les ratta-

cher a des theories. Des ma plus teudre enfance,

dit-il dans son Autobiographic, j'ai eu un vif desir

de comprendre et d'expliquer ce que j'avais observe,

de grouper tous les faits sous quelques lois gene-

rales.... Je me suis constamment efforce d'avoir

I'esprit assez libre pour abandonner une hypothese

quelconque, si seduisante qu'elle put etre a mes

yeux et je ne puis m'empecher d'en former sur

chaque sujet, aussitot qu'il m'est demontre que

des faits lui sont contraires *.

L'expression des emotions, ou sentiments, qui

agitent 1'homme est subordonnee, selon Darwin, a

trois principes generaux.
- - Le premier est celui

des habitudes utiles & 1'individu . Primitivement

volontaires (acte de fixer le regard, de cligner de

Trail quand on craint un coup, de dresser Poreille,

chez les animaux, de repousser un objet deplaisant,

de fuir, etc.), ces actes se sont si bien ancres dans

notre esprit qu'ils s'executent d'une fagon involon-

taire, presque inconsciente, et cela meme dans les

cas ou ils ne sont plus utiles. G'est ainsi que le chien

tourne en rond avant de se coucher, comme le fai-

saient ses ancetres sauvages pour fouler 1'herbe des

prairies, ce qui ne lui sert de rien pour se coucher

sur le sol ou sur un tapis; c'est ainsi encore que le

1. Vie et Correspondance, t. I, p. 106.



166 __ CHARLES DARWIN.

canard tadorne, lorsqu'il a faim, sautille, comme le

faisaient ses devanciers sur le bord des plages, pour

faire sortir les vers du sable. L'homme en colere

serre les poings comme s'il allait s'en servir contre

un ennemi : c'est une habitude ancestrale qui per-

siste, malgre son inutilite, dans tous les cas oil 1'objet

de cette colere n'est point present. Les gestes qui

represented des vestiges d'habitudes autrefois utiles

- elles le sont encore, parfois sont nombreux, et

c'est 1'heredite qui en assure la transmission.

Comme ils ont ete utiles chez tous nos ancetres,

ils se presentent chez nous tous, et se presenteront

chez tous nos descendants. II arrive souvent que ces

gestes continuent & se produire u 1'occasion de cir-

constances differentes de celles qui les provoquaient

originellement, mais offrant ce caractere qu'elles

amenent un etat d'esprit voisin ou identique. Le

chien leche son petit pour le nettoyer, mais ce soin

s'estassocie avec un sentiment de tendresse pour sa

progeniture; il leche done la main de son maitre

qu'il aime. L'homme detournait la tete i>our refuser,

pour e"viter un objet dirige vers lui : il la dgtourne

pour refuser une proposition, ou nier une affirma-

tion, et agit & 1'egard de phenomenes immatri-ids

tout comme h 1'egard d'objets ou de gestes. Le chat

a horreur de 1'eau; Darwin en a vu se secouci- les

pattes en entendant verser de ce liquide : il a^issait

uinsi en vertu de 1'etat d'esprit ou le mettaitce sun.
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Le second principe est celui de Vantithese. Darwin

suppose que 1'etre vivant a une tendance a produire,

lorsqu'il est agite de tels ou tels sentiments, des

gestes opposes, contraires a ceux qu'il manifeste

lorsque les sentiments contraires existent dans son

esprit. Ainsi le chat fait gros dos, ronronne et se frotte

a son maltre, quand il est content, parce que c'est

la Toppose de Tattitude du chat en colere qui va

jouer de ses griffes. Ge principe ne parait pas tres

solidement assis.

Le troisieme principe est qu'il y a des actions inde-

pendantes de la volonte, de 1'habitude, et qui tien-

nent surtout a la constitution du systems nerveux.

Une excitation vive se produit dans Tesprit , et

engendre par cela meme tantot un degagement de

force nerveuse, laquelle s'ecoule par les voies d'ecou-

lement les plus faciles; tantot au contraire un abais-

sement de cette force nerveuse. Dans le premier

eas, la respiration, la circulation, le mouvement en

general sont plus rapides; dans le deuxieme, ils sont

ralentis. Les emotions du plaisir tiennent dans la

premiere categorie ;
le plaisir excite et stimule

1'organisme : on vit plus vite, Ton s'agite 1'enfant

surtout, si bien que la fatigue survient parfois. Le

chagrin, la peur, la douleur, souvent produisent au

contraire une depression de 1'organisme. Les modi-

fications les plus rapides sont celles qui se passent

du cote" de la circulation, et, quand on dit d'une emo-
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lion qu'elle fait palpiter le coeur ou qu'elle rend lej

cccur gros, il se passe reellement des
phenomenesj

tres nets et particuliers du cote du cceur.
G'estj

encore le coeur qui joue le grand role dans les lar-

mes, car, par 1'afflux du sang qu'il determine
vers]

les yeux, il provoque la contraction des muscles del

ces organes, contraction reflexe destinee a les
pro-]

teger centre cet afflux. Nous ne pouvons aborderj

ici par le detail 1'explication physiologique desl

signes varies par lesquels se manifestent nos emo-j

tions si differenles et si riches en nuances
delicates,]

mais il nous fallait indiquer les principes fonda-

mentaux de cette explication. Notons cependant;

1'ingenieuse interpretation de la rougeur de la hontei

ou de la pudeur. Pour Darwin, ce n'est qu'un cas i

particulier de ce phenomene physiologique consis-j

tant en ce que, si nous fixons notre attention sur

une partie du corps ou un organe (coeur, houche, telle
j

region de la peau, etc.), nous y de*terminons une

modification, une palpitation, un ralentissement ou

une acceleration an coeur, un exc6s de seen -lion

salivaire, un afflux plus grand de sang a la peau.

Nous rougissons parce que nous sentons, ou imagi-

nons, notre visage observe; nous portons aussilot

notre attention vers lui, et cela determinerail la

rougeur.
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PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE

Dans ce chapitre nous allons examiner trois

oeuvres tres connexes, et qu'il y aurait desavantage

a separer. Deux d'entre elles se groupent autour de

la troisieme, 1'une la precedant logiquement. et

1'autre en etant le complement. La Variation des

animaux et desplantes represente Tune des bases de

la theorie des Especes; la Descendance de VHomme est

une application particuliere des lois formulees dans

YOrigine des Especes. Ges trois ceuvres n'ont pas

fait leur apparition dans leur ordre logique, bien

qu'elles aient ete concues dans cet ordre.

Nous avons relate plus haut comment Darwin

avait commence en 1856 une ceuvre considerable,

qui ne vit jamais le jour, du moins sous la forme

primitivement projetee. Gette ceuvre, qui devait

comprendre trois ou quatre volumes des dimensions

de YOrigine des Especes, devait renfermer tous les

faits pour et contre la variabilite des etres et des



170 CHARLES DARWIN.

especes, et I'expos6 de la theorie de Darwin sur

1'origine de ces dernieres. Mais en 1858 se produisit

1'incident que Ton sail, 1'envoi par Wallace a Darwin

d'un memoire renfermant une theorie des especes

identique a celle que Darwin avail formulee dans

diverses lettres a des amis et dans ses notes et

resumes personnels. Sur les conseils de Lyell et de

Hooker, il abandonna aussitot son projet primitif, et

j'abrege, car ces details ont ete donnes plus haul,

chapitre III se mit a rediger un ouvrage qui devint

YOrigine des Especes, et dans lequel ses doctrines

seules sont exposees, les fails sur lesquels elles

reposent etant Ires abreges ou laisse"s de cute. Ces

faits, Darwin voulut cependant les faire connaihv,

car ils representent en grande partie la base de

sa theorie, et, quelques annees apres, il les publia,

apres en avoir encore augmente le nombre : cette

publication n'esl aulre que 1'ouvrage sur kiVariation

desanimauxel des piantes,qui precede logiqueinent,

La Variation a paru en 1808, neuf ans apres rori-

giiw. Ces neuf annees ont ete en partie employees

par Darwin a la redaction, ;i la revision de ses notes

et a la r^colte de faits nouveaux. Gel ouvrage a pour

but, selon les expressions de 1'auteur lui-meme, non

l.i d'si-i'i|,|jon des nombreuses races d'animaux

que 1'homme a reduits en domesticile, ni des plantes

qu'il est parvenu ;'i mllivrr >,... m.-iis .. d'indiquer,



m

Fi?. 9 Le Biset ou Colnmba livin. sotiche de tontes les races de pigeons

domestiques. (D'apres Darwin. Variation, p. H7 du t. I.)
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a propos de chaque espece, les fails que j'ai pu

recueillir ou observer, en tant qu'ils temoignent de

I'importance et de la nature des modifications <jue

les animaux et les plantes ont eprouvees depuis

qu'ils se trouvent sous la domination de 1'homme,

ou qu'ils jettent quelque lumiere sur les principes

generaux de la variation . Autrement dit, Darwin

prend un certain nombre d'especes sauvages, et

montre dans quelle mesure et parfois dans quels

sens differents elles ont varie sous 1'influence de la

domestication
;

il montre qu'elles ne sont point fixes,

que 1'homme, avec ou sans la conscience bien nette

de ce qu'il faisait, a ete" un agent tres actif de leurs

variations, et a ete et est encore la cause de la crea-

tion de races nouvelles. Les faits que Darwin a re-

cueillis sur la maniere dont di verses especes sau-

vages originellement se sont modifiers, et parfois a

un degre considerable, sous 1'influence de 1'homme,

ont ete recueillis avec une patience admirable. Ges

faits concernent nos prineipales especes domesti-

ques, le chat, le chien, le cheval, 1'ane, le pore, le

mouton, la chevre, le boeuf, le lapin, les pigeons, la

poule et divers oiseaux de basse-cour. Etudianl les

ancetres sauvages de ces animaux, il montre com-

ment, sous 1'influence de la domestication, d'une

part, et celle de la selection artificielle de I'autre

(la selection operee par les eleveurs qui ne perrnet-

tent d'accouplement qu'entre les animaux de meme
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espece presentant telle ou telle particularite qu'ils

desirent reproduire et intensifier), ceux-ci se sont

Fiii. 10,
- Pi^rcon-paon (produit en 1885, par Q. UPC).

graduellement modifies, perdant certains caracteres

et en acquerant de nouveaux. Meme phenomene

les plantes qui, sous 1'iniluence de la culture,
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c'est-a-dire de la vie dans des conditions avantageu

ses, et sous la selection de 1'homme, presentenl drs

modifications des plus considerables qiuind on les<

compare a leurs ancetres sauvages, modifications
sij

nomhreuses parfois, qu'il semble que I'hommc ait

cree des especes nouvelles. Darwin ne s'en tient pasi

la. Montrer que 1'homme a pu par la culture, d en

imposant telle union de preference a telles autres,

en lecondant tel plant individuel par le pollen d'un

autre presentant la meme particularity (|ue le pre-

mier, determiner ou rendre plus intense telle ou

telle variation, est certainement tres interessant,

mais ce qui Test plus encore, c'est de montrer que

des plantes, cultivees ou sauvages, peuvent, sansi

que 1'homme agisse directement, presenter des varia-

tions spontanees, individuelles, soit sous 1'influence

du climat, du sol, soit sans cause exterieure appre-
:

ciable; c'est de montrer que chaque plante ou ani-

mal, individuellement consulere, presente une ten-

dance naturelle a la variabilite. Cette demonstration,

Darwin 1'a fournie, et, depuis lui, des milliers dei

faits Tont confirmee. II se produit sans cesse, et
:

souvent sans cause nettement appreciable, de petites i

variations dans toutes les especes vegetales on ani-

males. Mais alors, pourquoi 1'espece reste-t-elle lixe,

ou peu s'en taut? Parce que le croisement incessant

qui s'opere entre les individus de meme espece tend

a submerger ces petites variations qui n'ont guere de
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chance de se reproduire, chez les descendants, que

si les parents presentent tous deux la meme varia-

tion. Si 1'horame realise a volonte ces unions, la

Fig. 11, T Pigeon jacobin veritable. (D'apres G. Ure.)

nature, elle, ne les peut realiser que plus rarement,

et, a supposer meme qu'elle y parvienne de temps a

; autre, il est rare que cet heureux hasard se repre-

sente pour les descendants. Or il est necessaire qu'il

se reproduise : on ne fixe pas ainsi un caractere

Douveau en une ou deux generations : il en faut

beaucoup plus, et, a Tetat naturel, il faut des condi-
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tiuns tout a fait exceptionnelles pour que les unions

necessaires pour ce faire puissent se realiser. Aussi

comprend-on que les variations a 1'etat domestique

soient bien plus aisement conservees et fixees qu'a

1'etat naturel : 1'homme contribue beaucoup a les

fixer dans le premier cas, parce qu'elles lui sont

avantageuses, ou lui semblent curieuses, au lieu!

qu'a 1'etat nuturel, le croisement constant tend a

les eflacer, tout comme chez rhomme meme. En

somme, les etres presentent tous une variabilite

evidente, et c'est en cultivant, en fixant les varia-

tions spontanees (de cause inconnue), en determi-

nant 1'union des etres presentant une meme varia-

tion legere, de preference aux unions entre etres

a variation differente, ou aux unions entre etres a!

variation et etres sans variation, que 1'homine a

cree des races et varietes nouvelles. Gette interven-

tion de 1'homme s'appelle la selection artificielle :

selection, parce que 1'homme a opere la selection, le

choix des reproductcurs entre tous ceux qu'il avail

sous la main; artificielle, parce que 1'homme a
em-j

peche par des moyens divers les unions de nature a

empecher la fixation des caracteres, des variations

qu'il a desire conserver. G'estainsi que,sur une cou^

vee de dix ou quinze poussins, il en met a part di-ux

ou trois qui presentent une meme particularity et

les apparie entre eux, les orniKM-hant dc s'accoupler

avec (Tallin-.-.
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Telle est la conclusion essentielle de la Variation.

Nous ne saurions, danscette etude, aborder 1'examen

des questions fort interessantes soulevees par Dar-

win relativement au croisement, a 1'heredite, etc. :

Fiir. \-L Pigeon grosse-gorge male, produit par M. Ure,en 1883. (D'apres

Our Fancy Pigeons de G. Ure, Dundee. 1886.)

cela nous entrainerait trop loin, et surtout nous

obligerait a entrer dans un dedale de faits et de con-

troverses dont nous ne sortirions plus; mais nous

ne saurions nous dispenser de donner ici quelques

exemples des faits recueillis par Darwin sur les effets
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qu'a entraines la domestication pour certaines races

d'animaux bien familieres a chacun.

Les pigeons, etudies avec un soin tout particulier

par Darwin, ont une origine connue. Tous descen-

dent d'une meme souche, qui n'est autre que le

Biset ou Columba livia, le pigeon sauvage. L'ana-

tomie et la forme de ce pigeon sont bien connues :

la figure 0, page 171, en indique 1'aspect general.

Comparez maintenant ce pigeon avec ceux qui sontj

represenles pages 173, 175, 177, 179 et 181, avec le

pigeon-paon, la grosse-gorge, le messager, le cul-

butant. Quelle difference etonnante! Assurement on

les reconnait tous pour des pigeons, mais ne pre-

sentent-ils pas une diversite etrange? Tous descend

dent du Biset, et tous doivent leur structure particu-

liere a 1'intervention de rhomme. Ge n'est pas que

celui-ci ait cree quoi que ce soit : il a simplement

fait la selection des Bisets presentant une particula-

rite quelconque qui lui a paru singuliere; il a uni

entre eux ceux qui presentaient les memes parlicu-

larites, et celles-ci se sont trouvees non seulemont

transmises aux descendants de ces unions, mais ren- 1

dues plus intenses, plus frappantes. Le mode dc inr-

mation de ces singulieres varietes de pigeons, qui

remontent toutes, semble-t-il, au dela du x (> sici Ic,

d'apres les recherches de Darwin, doit avoir eh- Ic

suivaiil.

Conserves (>n voliere dans le pays ou ils ont et6^



VARIATION DES AN1MAUX. 179

captures et le Biset a une distribution geogra-

phique tres etendue, les pigeons sauvages ont

presente des variations legeres. Ges variations, ils

les presentent a 1'etat naturel, comme on le pent

Fig. 13. Pigeon messager anglais. (D'apres G. Ure.)

voir en comparant ceux d'un pays avec ceux d'un

autre, mais elles sont plus accentuees a 1'etat

domestique, et surtout si on les transporte d'un

pays dans un autre, ce qui a du certainement arri-

ver. Dans ce dernier cas, les variations sont plus
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faciles et rapides, car Ton salt qu'un changement

de milieu, meme faible, facilite les modifications ou

les determine. Parmi les variations qui se sont ainsi

produites et il s'en produit toujours encore qui

pourraient servir de point de depart a la creation de

varietes nouvelles, il en est qui ont frappe les

possesseurs des oiseaux, par leur etrangete ou par

leur beaute. 11s ont desire les conserver, et pour

cela ils ont methodiquement amene des unions

entre animaux pareillement etranges ou pareille-

ment beaux, les empechant de s'unir a ceux qui ne

presentaient rien de particulier. De cette facon, ils

ont fixe les caracteres aberrants, ayant le soin d'ex-

clure toujours les oiseaux ordinaires, et de ne s'oc-

cuper que de ceux qui sortent du commun. La mode

a eu, et a encore beaucoup a faire avec la selection

des pigeons. A telle epoque on recherche telle va-

riete; a une autre, telle autre. On neglige les unes,

pour developper les autres, et ce caprice de la mode

est le resultat d'un caprice de la variation : il se

presente tout a coup une variation nouvelle, que Ton

fixe, le public s'engoue de la variete ainsi produite,

et n'a d'yeux que pour elle; on la perfectionne, on

1'outre, jusqu'au moment ou le gout change.

G'est un art tres difficile que celui de 1'eleveur, un

art qui demande beaucoup d'observation et d'atten-

tion, et dans lequel il faut savoir choisir intelli-

gemment selon le but que Ton se proposed J'en ai



i^'. 14. Cranes de pigeons Biset, Culbutant courte face. Messager an-

glais et Messager bagadotten. Le crane du Biset est celui du haul de

la figure, et relui du Messager bagadotten est au bas. (D'apres Darwin,
V'D-i'ition. I. I.

|>. 178.)



182 CHARLES DARWIN.

connu un, dit Darwin *, qui chaque jour etudiait

patiemment ses oiseaux pour decider lesquels il

devait accoupler ou rejeter, eta ce propos M. Eaton,

un des eleveurs les plus experimentes, dit ce qui

suit : Je dois particulierement vous mettre en

garde contre la tendance qui pousse a vouloir

elever une trop grande variete de pigeons.... Quel-

ques jeunes amateurs trop presses cherchent a

obtenir les cinq qualites a la fois, et, malgre toutes

(( leurs peines, ils n'obtiennent rien du tout. Les

cinq qualites dont il s'agit sont 1'excellence de la

tete, du bee, ou du plumage, etc. La citation qui

precede montre assez quel soin l'homme deploic

dans 1'art de creer des varietes nouvelles, et, en pre-

sence de cette sollicitude, nous ne saurions nous

etonner des resultats qu'il a obtenus. On se trompe-

rait si Ton devait croire qu'il a du, par des operations

quelconques, modifier directement ses eleves; mais,

du moment ou la variability lui est fournie par la

nature meme, la creation des varietes ri'est plus

qu'une affaire de selection judicieuse etde patience.

C'est d'ailleurs si bien une question de soins et de

discernement que les animaux d'une meme variete"

- les grosses-gorges par exemple de ditlerents

eleveurs pre"sentent toujours de petites differences,

parfois malaisees a expriiner, mais nettementapprc-

ciables.

1. Yin in / 1',. i i/r, iiniinaux et (!'* />l<ni{>'.<, I. 1, p. 23'i.
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L'histoire des chiens, des races galline (fig. des

p. 185 a 193), ovine, porcine, etc., est absolument

parallele a celle du pigeon, avec cette difference tou-

tefois que I'homme a eu en vue, dans la selection

de ces animaux, son interet direct bien plus que

son agrement. II ne s'est pas dit, en apercevant une

variation legere qui survenait chez un pore ou un

boeuf, qu'en fixant cette variation il pourrait obtenir

un animal plus elegant ou plus curieux : il n'a fait

la selection que des caracteres utiles, c'est-a-dire

des animaux presentant une laine plus abondante,

ou plus riches en chair musculaire ou en lait. De la,

ces races merveilleuses, qui semblent realiser le

maximum du rendement possible, ici en laine, la en

chair, ailleurs en lait. II y a pourtant aussi quelques

races qui n'ont guere de particulier que leur origi-

nalite; tels ces boeufs niatos de la Plata, a face de

bouledogue. Compares a la race sauvage d'oii ils

descendent, les chiens, les boeufs, les lapins (fig.

des p. 197 et 199), les moutons domestiques presen-

tent tous des differences considerables et, qui plus

est, des differences diverses. D'un meme animal,

1'homme a, par la selection, su tirer une bete de

trait et une bete de course, un animal producteur

de viande et un autre producteur de laine, ou de

lait. Pour cela, il a choisi entre les variations qui

se sont produites naturellement, selon ses besoins,

selon son avantage personnel, et, comme ceux-ci
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sont differents, il a cree des races dont les avantages

sont differents.

Meme chose pour les vegetaux, auxquels il a

demande tantot 1'abondance dans la production,

tantot la finesse du produit, ici la precocite, la le

retard, etc. De la, les varietes si differemment carac-

terisees de la plupart de nos plantes domestiques,

et ces varietes n'ont d'autre origine que des varia-

tions que 1'homme a compris lui etre avantageuses

et qu'il a developpees, et fixees, volontairement, par

la selection, ou qu'il a determinees en partie par la
j

culture, etc., et qu'il a fixees, souvent merne sans

le vouloir, mais par des precedes bien connus.

En somme, la conclusion de la Variation est que'

tous les etres, sauvages ou domestiques, varient

legerement, et que cette variabilite, aidee de la

selection methodique operee par 1'homme en vue de

son utilite ou de son agrement, a ete le point de
]

depart des varietes nombreuses actuellement cxis-

tantes dans nos races domestiques, comme elle pent

1'etre de races nouvelles, si 1'homme en veut obtenir

de nouvelles.

Gette conclusion, avons-nous dit, est une desj
bases de la theorie formulee dans I'Oriyine des

KsjHjces. Occupons-nous maintenant de celle-ci.

Nous avons drja dit comment cette tlieorie ctait

nee dans 1'esprit dc Darwin. C'est durant le voyage

du Itrayli' <|u'
i llc >'iiii[M).-a a lui, c(jininc seule ca-
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pable d'expliquer les fails qu'il constatait. J'avais

ete, ecrit-il dans son Autobiographic ', pendant le

Fig. 15. Coq de la race huppee. (D'apres Darwin, Variation.

t. I, p. 247.)

voyage du Beagle, profondement frappe en decou-

vrant dans les couches des pampas de grands ani-

1. Vie et Correspondance, t. I. p. 8i.
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maux fossiles recouverts d'une armure semblable a

celle des armadillos actuels, puis par 1'ordre selon

lequel les animaux d'especes presque semblables

se remplacent les uns les autres a mesure que Ton

avance vers le sud du continent (de 1'Amerique du

Sud), et enfin par le caractere sud-americain de la

plupart des especes des iles Galapagos, et plus spe-

cialement par la fagou dont elles different legerement

entreellessurchaque ile du groupe : aucune de ces

iles ne parait etre tres ancienne au point de vue geo-

logique. II est evident que ces fails etbeaucoup d'au-

tres analogues ne peuvent s'expliquer que par suppo-

sition que les especes se modifient graduellement.

Ayant expose plus haut les conditions dans les-

quelles YOrigine fut ecrite et publiee, etl'accueil qui

lui fut fait, nous n'avons ici qu'a faire connailre

brievement 1'idee principale de ce livre superbe qui

souleva tant d'admirations et tant d'orages, et dont

la publication demeure 1'un des grands evenements

scientifiques de notre siecle.

Le point de depart de la theorie darwinienne,

c'est la variabilite nalurelle des ^tres, variabililc

dont il a amplement demontre 1'existence dans son

livre sur la Variation. Gette variabilite, certaiiic-

ment plus grande chez les etres domestiques ou

cultives, est surtout le resultat de petites difTe-

rencesdans les conditions d'existenec, comme I'mil

montrc de mjmbreuses observations, et de petites
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differences dans le milieu. Ges differences sont infi-

nies, meme dans des cas ou il semblerait n'en

point exister : differences d'alimentation, de sol,

.d'aeration, d'humidite, etc., et leur action se mani-

feste par les differences souvent marquees que Ton

observe dans les plantes provenant de graines d'un

meme fruit, ou les animaux d'une meme portee, et

les especes sauvages temoignent d'une variabilite

pareille a celle des especes domestiquees. L'etude

de certaines families vegetales en particulier montre

bien combien cette variabilite peut etre considera-

ble, a en juger par le nombre des varietes creees

par les botanistes dans certains genres. Ges varietes

ne sont pour Darwin autre chose que des especes

en voie de constitution, et elles se developpent en

vertu du principe de la selection naturelle. Quel-

ques mots d'explication sont necessaires ici. II est

incontestable que, malgre le nombre considerable

des representants de la plupart des especes sur

terre, ce nombre est infinitesimal par rapport a

celui qui pourrait exister si la progeniture de celles-

ci arrivait toujours a l'age adulte.

II y a une destruction enorme de germes et aussi

de jeunes etres. Cette destruction est le resultat de

la lutte pour 1'existence. Toutes les plantes d'une

meme espece, par exemple, ont de memes besoins :

toutes sont done des ennemies 1'une pour 1'autre,

car elles se genent mutuellement, et ccla si bien
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qu'il n'en arrive a vivre qu'un tres petit noinbre

relativement. Quelle est la cause qui donne a ce

petit nombre cet avantage? La selection
naturelle,]

avons-nous dit, c'est-a-dire la survivance dn j>lus

apte. Entre tous les representants d'une meine

espece, ceux-la seuls survivront qui seront plus'

aptes a vivre, c'est-a-dire chez qui des variations'

naturelles seront survenues qui leur contereront

quelque avantage marque sur les autres. II est bien]

certain que parmi les variations que tout individu

peut presenter, et presente reellement, il en peutj

etre d'indifferentes, il en peut etre d'utiles, ou

encore de nuisibles. Les variations utiles qu'il

s'agisse de la couleur, de la forme ou de tout an I re

element mnlereront, a ceux qui les present ml,

un avantage marque sur les autres etres de nit'-mo

espece, en les protegeant contre les ennemis de

celle-ci, ou en leur facilitant la mile ou raJimcnla-

tion, etc. Voila done, sur 1'ensemble des iiuhvidus

faisant partie d'une meme espece, et ayant par suite

les memes besoins et craignant les memes dan-

gers, une petite elite qui vicnt di' se constitucr, ct

(jui consiste en un certain nombre d'individus <jni,

naturelleinent et spontanement jVnlrnds |>ar la

que la cause nous en ecbappe pour le moment, -

ont present^ certaines variations, lesqudh-s nr sond

point necessairenient identi(jucs, (l';iillcur> : ces va-

riations, peut-etre tres diilerentes de nature d d'
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degre, leur sont d'une utilite certaine en ce sens

qu'elles facilitent la vie ou la reproduction, par

exemple, ou bien les mettent a 1'abri de certains

.

'

j,r if, _ Coq le la race de Hamhoiirg. (D'.-ipivs Darwin. Variation,

t. I, p. 248.)

dangers, ou encore les mettent en etat de vivre

dans des conditions qui ne leur sont habituellement

pas favorables. Gette petite elite va vivre a coup

sur, au lieu qu'une partie de ses congeneres, moins

favorises, va perir. En somme, il restera 1'elite, et
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une certaine quantite du rulgum pecus. Tout cela]

croit, grandit, arrive a Page reproducteur. Suppo-J

sons qu'il s'agisse de plantes, pour mieux preciserj

les idees. L'epoque de la floraison est venue. Le

pollen des fleurs va se repartir un peu partout : unel

partie fecondera la fleur d'ou il est ne; une autre,1

transported par le vent, les oiseaux ou les insectes,*

, fecondera d'autres fleurs. Le pollen de Pelite, trans-

porte sur les stigmates du vulgaire, fecondera eel

dernier, et les chances pour que la variation
pre-j

sentee par celle-ci se reproduise dans cette deuxieme]

generation sont faibles. Mais, si le hasard fait quei

le pollen d'un individu presentant une variation]

avantageuse determined vienne a feconder Fovaire]

d'un individu presentant la meme variation, il y a.\

des chances plus grandes pour que la progeniture

issue de cette union manifeste egalement celle-ci, a

des degres divers d'ailleurs, et cette progeniture

aura, sur celle qui n'a point varie, ou n'a pas varie
j

utilement, un avantage marque.

La selection naturelle est done la survivance, de

preference aux autres etres, de ceux qui presen-j
tent une variation avantageuse; c'est en quelque

sorte le choix opere par la nature, dans la reparti- j

tion de la vie. Elle la retire a ceux qui ne se trou-
]

vent pas bien ^quipes, ou, pour parler plus juste, :

la vie se retire de ceux-ci, pour se refugier chez
j

ceux qui si mt bien pourvus. De m&me que, dans les \
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societes humaines, ceux-la seuls reussissent a vivre,

et a bien vivre, qui, grace a un avanlage quelconque,

Fig. 17. Coq de race espagnole. (D'apres Uarwin, Variation,

1. 1, p. 247.)

acquis ou hereditaire, sont mieux doues par leur

force, leur intelligence oil leur fortune, de meme,

parmi les animaux et les plantes, ces individus ou
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ces varietes surtout survivent, qui ont presente une

variation qui les differencie avantageusement duj

reste, et leur permet de lutter, de se nourrir et de

se reproduire dans de meilleures conditions.

Apparition de petites variations, inutiles, utiles

ou nuisibles, chez les etres vivanls (fait prouvo par

1'observation) ; avantage confere, dans la lutte pour

1'existence, aux etres presentant des variations

utiles, et desavantage incombant a ceux qui ne

les presentent point, ou en ont d'inutiles ou nuisi-

bles; transmission des variations identiques des

parents a la progeniture de ceux-ci, d'ou predomi-;

nance de vitalite et survivance plus facile de celle-

ci dans la lutte pour 1'existence : voila en soinme-

1'idee fondamentale de VOrigine des Especes, celles-

ci ayant ete creees et etant chaque fois creees par

1'intervention de la selection naturelle. II n'y a

entre la variete et Tespece que des differences so-

condaires, la variete etant une espece au petit pi<-d ;

et, pour Darwin, les differences entre les groups

zoologiques plus etendus sont de la meme nalurc

que les differences d'espece a variete.

Kl.tnt donne que la variabilite est infmie, Darwin

en arrive par des considerations qu'il ne sera it

pas possible de resumer ici a d^velopper 1'liypo-j

these qu'en definitive tous les etres vivants et
fos-|

siles descendent, selon toute vraisemblance, d'un

6tre tres simple, ayant vcu au debut de I'linivers. I



ORIGINS DES ESPECES. 193

Des le debut les difterents individus de cette espece

auraient presente, comme les especes actuelles, des

variations legeres et differentes, qui auraient amene

la constitution de variete's distinctes, et celles-ci en

Fi'.'. 18. Coupe dft rranes, grandeur naturelle, vus de cite. En haul,

'HI hnppe; en has, coq de Cochinchine. (D'apres Darwin, Variation.

I. I, p.

faisant de meme, ainsi que les millions de genera-

tions qui en descendent, auraient peu a peu produit

la variete infinie que nous voyons aujourd'hui. C'est

la line vue des plus hardies, et que Darwin a sou-

tenue pour deux raisons. D'une part, il considere

13
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que sa theorie permet d'invoquer pareille explica-

tion, et que certains faits bien averes viennent a

1'appui de celle-ci. D'un autre cote, 1'etude de la

geologic revele, a chaque pas, 1'apparition d'es-

peces nouvelles dans les couches successives qui

forment 1'ecorce terrestre, et, si ces especes ne]

sont point les descendants modifies des etres qui lesi

ont precedees, il faut qu'elles aient ete creees par

un acte special de la Divinite. Or cette idee repugne

fort a Darwin. II ne croit pas a cette
intervention]

continuelle de Dieu, et prefere de beaucoup admctlro

que le legislateur a des le debut donne les lois qui

regissent la matiere vivante et son constant perfec-l

tionnement, sans qu'il lui ait fallu de temps a aulre<

remettre les mains a 1'oeuvre, dans un but d'ailleurs.

inexplique.

Nous venons de dire que certains faits bien averea

viennent & Tappui de la theorie de Darwin, de son

hypothese de Tenchainement des formes vivantes

Ges faits sont les suivants. Si Ton etudie I'embryo-

genie des animaux verte"bres, par exemple, on

reconnait que, malgre les differences considerables

qui se'parent le singe du cheval, le cheval de Foi-

seau, Toiseau du reptile, le reptile du poisson et du

batracien, lorsqu'ils sont adultes, il existe dans le

de*veloppement de 1'oouf feconde, du fcetus de ces

divers 6tres, des phases pendant lesquelles il est

diilicile ou impossible, si Ton n'est prevemi, de
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dire si 1'embryon consider^ appartient & 1'un ou a

1'autre des animaux cites, tant la ressemblance est

grande. Le foetus humain, par exemple, presente a

tel moment de sa formation certains des carac-

teres du poisson et du batracien, au point de vue

du systeme circulatoire . Les faits de ce genre

abondent, et on les considere comme indiquant

d'une facon evidente une parente etroite entre les

etres qui les manifestent. Si les vertebres supe-

rieurs presentent a une certaine phase de leur de-

veloppement une disposition qui demeure caracte-

ristique du poisson adulte, c'est qu'ils descendent

de poissons modifies. II est difficile de comprendre

la raison d'etre de ces analogies passageres entre le

singe, par exemple, et le poisson, s'il n'y a pas quel-

que lien de parente entre eux, et ces analogies sont

tres nombreuses, non seulement entre les diffe-

rents vertebres, mais entre les mollusques, les

crustaces, les insectes, et meme, mais a un moindre

degre, entre ces differents groupes d'animaux.

Une autre categoric importante de faits est celle

des documents geologiques. Ceux-ci fournissent en

mainte occasion la preuve, par les fossiles des cou-

ches terrestres, des liens qui relient certains grou-

pes existants, et revelent 1'existence passee d'etres

qui, par exemple, tiennent a la fois de 1'oiseau et du

reptile, et indiquent par la une proche parente de

ces deux classes; en meme temps la paleontologie
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nous fournit, dans de nombreuses occasions, 1'histo-

rique tres etendu des transformations success ives

de tel animal fossile et disparu, transformations qui

ont abouti a la constitution du cheval, par exemple,

ou du pore actuel.

Je n'insiste pas davantage sur ces indications.

Aussi bien, pour esquisser seulement les principaux

arguments donnes par Darwin pour etablir la reality

de la selection naturelle car cela a ete son grand

travail, faudrait-il un espace dont je ne dispose

point, et il suffit de montrer en quoi consiste cette

theorie. En indiquer les applications, les preuves a

1'appui, enumerer les critiques que ses adversaires,

et Darwin meme lui ont adressees, rechercher et

signaler ce qui distingue le darwinisme des theories

anterieures, dans lesquelles lamutabilite des especes

etait plus ou moins admise, faire ressortir la supe-

riorite de 1'explication darwinienne de la mutability

sur les autres, tout cela n'est point du cadre de cette,

etude. Ce travail a etc" fait, et a maintes reprises,!

par de nombreux auteurs !

, auxquels je renverrai le

\. Parmi los ouvra^rs conccrnant le darwinisme, rV-t-a-

dire les doctrines <lr Darwin sur lY-volulion des etres,
sur le transformisme, j'in<li(|iici'ai plus particulierement I

0. Schmidt. Descendance et Darwinism?, ft Ins Mnmrniferes
et leurs ancHtres yeolof/ir/ues', Haerkcl, A-\ /'/rv//w <ln Trans-

',
d<- llarl inann, le Darwinisme; dc Qnalrrfa.i.''s,

nrii'in i'l AV.V precurst'nrs fi-tiiti-ais ;
L.-(^. Dumuiit,

revolution; l
;ai\iv./// IV//'/V////7/7<

;
ilf.< /^syy/vv.s-;

,
Nature et Science; de Saporla H Marion. t'Krnlu-

tinn duregne vegetal (<\ volumes); Perrier, le Darwinismei
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lecteur, et c'est pourquoi, an cours de ces pages,

nous avons prete une attention plus grande aux

Fig. 19. Crane, grandeur naturelle, d'un lapin sauvage. (D'apres Darwin,

Variation, t. I, p. 128.) Comparer avec la figure 20 et remarquer combien

la boite cranienne est relativement plus developpee chez le lapin sau-

vage.

ceuvres de Darwin, qu'a 1'expose de ses theories

generalement bien connues.

II faut pourtant bien remarquer que Darwin n'a

ces volumes ont etc publics par Felix Alcan; M. Duval, le

Danrinisme (Delahayc ct Lecrosnier); Grant Allen, Charles

Darwin (Guillauniin).
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pas invente la theorie d'apres laquelle les especes

se sont engendrees les unes les autres : son merite

est tout autre, et consiste en ce qu'il indique le

mecanisme de la mutabilite et de la mutation des

etres, bien qu'il ait expressement dit et c'est un

point a ne pas oublier que la selection naturelle

a ete le principal agent de modification dans les es-

peces, mais non le seul . Le principe de la selection

naturelle, tel est le grand appoint de Darwin au

transformisme : mais il y a encore apporte un con-

tingent de haute importance, un amas enorme de

faits auparavant disperses et epars, qu'il a reunis,

compares et rattaches par un lien solide. En outre,

en etablissant un corps de doctrine complet sur les

relations des etres organises entre eux, Darwin a

fait un grand bien aux sciences naturelles
,
en leur

donnant un interet philosophique qu'elles n'avaient

point, et en indiquant des voies, des points de vue

et des points de depart nouveaux. II n'est pas de

livre dans ce siecle qui ait autant remue d'idees

que 1'a fait YOrigine des Especes; il est douteux que

la revolution operee par cette oeuvre dans tous les

domaines de la pensee soit de longtemps egalee.

Nous en venons maintenant a la troisieme des

ceuvres enumc'rees au debut de ce chapitre, a la

Descendance de VHomme, le complement do 1'On-

comme nous I'avons dit.

Aussitot que je ius cunvaincu, en 1837 ou 1838,
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dit-il, que lesespeces sontdes productions suscepti-

bles de modification, je ne pus m'empecher de croire

Fi-r. 20. Crane d'un grand lapin a oreilles pcndantes, grandeur naturelle.

(D'apres Uarwin, Variation, t. I, p. 128.) Comparer avec la figure 19.

que 1'homme devait obeir a la meme loi. Je reunis

des notes sur ce sujet, pour ma satisfaction person-
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nelle et sans intention de rien publier pendant

longtemps. Bien que, dans VOrigine desEspeces, la

derivation d'aucune espece particuliere ne soil;

jamais discutee, j'ai pense que je devais, afin que

personne ne m'accusat de cacher mes vues, ajouter

que par mon ouvrage quelque lumiere pouvait se

faire sur 1'origine de I'homme et sur son histoire .

II eut ete inutile et nuisible au succes du livre de

faire parade de ma conviction au sujet de Forigine

de rhomme sans en donrier des preuves. Mais,lors-

que je m'aperQUs qu'un grand nombre de naturalistes
j

acceptaient sans restriction la doctrine de revolution

des especes, il me sembla judicieux de travailler sur
|

les notes que je possedais et de publier un traite spe-

cial sur 1'origine de I'homme !
. Les ligncs qui pre-

cedent indiquent assez les conditions dans lesquellesl

la Descendance est nee. Dans cette oeuvre, Darwin,

appliquant a rhoinmo la theorie qu'il croit valable

pour tous les etres vivants, celle de la descendance

d'autres etres d'ou ils proviennent par modification

et perfectionnement, entreprend de demontrer que

1'homme descend sinon du singe, du nioins d'un etre
}

qui se rapproche fort de celui-ci et 1'a engendre. Si

le singe n'est le pere, il est le cousin germain le

parent pauvre, selon 1'expression de Huxley de

riimnme. Cette vue est appuyee sur des considura-

1. \'if ft Cnri-i'^iniKhinCC, t. 1, p. Oli-
(.7.
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tions nombreuses et variees, sur les fails fournis par

1'etude de 1'anatomie et principal ement de la psycho-

logie, ainsi que sur certains documents paleontolo-

giques. Les discuter ici est impossible, mais nous ne

saurions celer que, pour beaucoup d'esprits des

plus eminents, les preuves accumulees par Darwin

sont convaincantes. II repugne a certaines per-

sonnes de penser que rhomme a une aussi humble

origine. G'est la une affaire de sentiment. Mais, en

verite, tout bien pese, nous ne voyons pas en quoi

il serait plus flatteur pour notre amour-propre de

descendre d'un etre qui, a peine ne, n'a rien eu de

plus presse que de desobeir aux ordres divins,

comme le raconte la Genese. Gomme le disait plus

haut le chanoine Kingsley, il y a plus de grandeur

dans 1'hypothese de revolution graduelle, grace a

des lois preetablies, de lout ce qui vit, hors d'un etre

infiniment simple qui fut cree au debut, ou meme

donl la naissance ful le resullat non d'un acte special

de volonle, mais des proprieles inherentes a la ma-

liere meme, evolution progressive et toute de per-

fectionnemenl, grace a laquelle les organismes se

sonl graduellement eleves en organisation, a travers

les siecles, pour aboutir a la formation de rhomme,
et qui sail? pour continuer encore peut-

etre el donner naissance a des etres toujours plus

parfaits. A la verite, ceux-la meme qui sont le plus

opposes aux vues de Darwin sur 1'origine de rhomme
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ne peuvent contester ses affinites anatomiques avec

le singe, ni celles de ce dernier avec les etres dont

il derive; ils ne peuvent nier 1'ensemble de fails qui

indiquent une parente evidente entre les etres les plus

eleves, comme I'homme, et les plus simples par une

serie inflnie et encore incompletement connue

de formes de passage, et, en realite, toute leur oppo-

sition, scientifique, sentimentale ou autre, aux theo-

ries darwiniennes repose sur cles idees religieuses.

Ils ne peuvent concilier, de fagon a se satisfaire, les

dogmes transformistes avec leurs idees morales et

religieuses, et c'est la la raison de leur opposition.

On leur dit, il est vrai, que la science et la religion

n'ont rien a faire ensemble, que ce sont deux ordres

d'idees differents. Gela ne resout rien et cela ne

calme aucune inquietude : c'est de la theorie, etll

faut une regie pratique. Celle-ci, Darwin ne s'est pas

charge de la chercher : il a fait oeuvre de pure

science et ne s'est point preoccupe des consequences

possibles de ses vues, se tenant sur une reserve

extreme et bien naturelle sur cette question, et sus-

pendant son jugement avec le calme de la vraie

sagesse. Ge que je crois, semble-t-il dire, c'est que

les etres qui peuplent notre globe et l'homme meme

ont ete cre"es, non par des actes speciaux et deli-

IM'-IVS du Cre"ateur, mais par la transformation et le

l>rr{'ectionnement progressifs d'^tres anterieurs, qui

tous se rattachent les uns aux autres les liens sont
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d'ailleurs d'une nettete tres differente selon les cas

et derivent, selon toute vraisemblance
,
d'un type

primitif extremement simple. La vie a-t-elle e"te

insufflee au debut par le Createur, ou bien s'est-elle

produite par la rencontre de certains elements, dans

des conditions donnees, peu importe : cela n'a jamais

pu se faire directement ou indirectement qu'en vertu

de lois donnees par le Createur. Voyant ceci, je ne

sais que penser a 1'egard des recits bibliques. et en

particulier a 1'egard d'une intervention de la Divi-

nite pour creer Thomme et lui donner des lois. Je

comprends tres bien les liens evidents entre les

etres, dans 1'hypothese de la descendance
; je ne les

comprends guere dans Phypothese des creations

speciales et successives.

Nous ne nous melerons pas a ce debat, pensant,

comme Darwin, qu'il vaut mieux suspendre son

jugement sur de pareilles matieres, lorsqu'on n'a

guere les elements necessaires pour se resoudre,

et surtout lorsque la critique n'a point decide de la

valeur respective de ces elements ;
mais nous avons

tenu a bien preciser qu'en realite 1'opposition faite

au darwinisme est d'origine religieuse, et qu'elle a

pour base la difficulte extreme que Ton voit a con-

cilier renseignement traditionnel des livres sacres

avec les consequences logiques et necessaires du

dogme de la descendance.

La Descendance de Vllomme, venant (1871)douze
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ans apres rOrigine, souleva infmiment moins de pro-

testations que ne 1'avait fait I'oeuvre de 1859. Les

esprits etaient prepares, et, bon gre mal gre, les

idees de Darwin avaient fait un chemin considera-

ble, bien que parfoisocculte. La Descendance n'etait,

a tout prendre, qu'une application particuliere des

principes de VOrigine, application prevue, et que

ehacun avait faite mentalement, et si bien faite qu'en

realite les critiques les plus passionnees de VOrigine

s'adressaient bien plus a ce cas particulier et inevi-

table de la theorie, qu'a 1'ensemble de cette derniere,

et surtout a ses applications purement zoologi(iues.

Ge qui epouvanta dans VOrigine^ c'etait le sentiment

que la theorie s'appliquait a 1'homme; des betes et

des plantes Ton n'avait guere cure, et il importait

peu que Darwin les fitnaitre d'ici ou de la. II n'y cut

done que peu de bruit lorsque la Descendance vit le

jour, tant, en quelques annees, la theorie darwinienne

avait seduit les esprits et prepare les voies a I'oeuvre

nouvelle.

En dehors des quelques chapitres consacres par

Darwin a la demonstration de 1'origine simienne de

1'homme je prefererais origine zoologique, car

en realite le singe ne represente pour Darwin que

Tun des chainons unissant la bete a i'hommc, et

les ain-r-in-s du singe sont, dans cette liypothesc, les

ai'eux de Thomrne, depuis le dernier quadrumane

jusqu'a la premiere cellule qui prit vie sur notre
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globe, des parents eloignes et dont la parente" n'a plus

de noms, mais des parents certainement, en dehors

de ces chapitres, la plus grande partie du volume

est consacree a 1'expose de la theorie de la selection

sexuelle. La selection sexuelle est une forme de

la selection naturelle. Darwin suppose qu'une des

raisons qui decident des unions entre animaux est

la beaute, 1'ornementation des males, et que les

femelles s'unissent plus volontiers et de preference

aux males dont la beaute est plus grande.

II appuie son hypothese sur des faits tres nom-

breux et interessants, et pense que cette selection

sexuelle est pour beaucoup dans 1'explication des

parures brillantes dont se parent tant d'animaux a

1'epoque des amours. II parait certain, en effet, que

les animaux ont bien un certain ideal de beaute, et

il est probable que la realisation, dans une mesure

variable d'ailleurs, de cet ideal joue un role dans les

unions, mais nous ne saurions ici donner un expose

satisfaisant de la question : force nous est, comme

en bien d'autres circonstances, de nous borner a

signaler les points importants sans nous y arreter.

Ceux de nos lecteurs qui voudraient en savoir plus

long sur ces points, sans toutefois se resoudre a lire

les osuvres originales de Darwin, pourront lire les

differents articles que la Revue scientifique a consa-

cres aux livres de Darwin, a mesure qu'ils ont paru.

Dans les pages qui precedent, nous avons desire"
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surtout mettre en relief I'ceuvre speciale ot technique

du grand naturalists, et nous avons principalement

insiste sur les travaux zoologiques ou botaniques.

Nous avons tenu a montrer en effet que Darwin n'a

pas ete seulement un theoricien de genie, et un

admirable metteur en oeuvre de materiaux jusque-la

inutilises et de valeur inconnue, c'est-a-dire nulle; il

a ete aussi un grand naturaliste, et nous tenons a ce

que cela ne soit point oublie. En outre, du moment

ou Ton ne peut, faute d'espace, accumuler les faits et

les raisonnements qui servent de base a des theories,

1'expose de celles-ci est bien vite fait. Ne pouvant dis-

cuter et raisonner utilement les theories de Darwin,

nous avons prefere les enoncer tout simplement.

II ne manque pas d'oeuvres et j'en sais d'ex-

cellentes parmi celles que nous avons indiquees plus

haut qui mettront le lecteur desireux d'en savoir

plus long, au courant non seulement des faits et des

theories, mais aussi des discussions qui ont ete sou-

levees paries uns ou les autres. Mais, si Ton consi-

dere que I'expose" du darwinisme represente, avec

les controverses qu'il a soulevees, le chapitre ca-

pital de I'Histoire du developpement intellectuel au

xixc
siecle, Ton m'excusera de n'avoir point voulu

faire plus que d'indiquer le sujet, le sommaire de ce

chapitre.

FIN
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J)e lest a I'ouest. 1 vol.

/,c.s voyages de Nils a la recherche
de I'ide'al. i vol.

Robert Ilrnr.c; comment on reron-

quiert un royaume; 2* 6dit. 1 vol.

Les Ames 'en pcine, conies d'un

vovageur. 1 vol.

tin pays lointains. 1 vol.

Les hasards de lavie;2" edit. 1 vol.

Un e"te au Lord de la

2 edit. 1 vol.

Marmier (suite) : Histoirc d'u

imixicii'H. >1 vol.

.Voiii'i'aii.i' r('cits dc voi/af/e. 1 voll
Contcs populates dc dijfe'rcnls ]>t>ys,

reoueillis et trad nits. 2 vol.

Nouct'll/'.s du .\ord. 1 vol.

Le'gcndcs dcs plantes et des oiseaiulM
1 vol.

A la maison. 1 vol.

A la villc et a la campagne. 1 vofl
Passe et Present, i vol.

Mezieres (A.
1

), de 1'Acadcmie (Yanoaisel
Unrs dc France. 1 vol.

En France. 1 vol.

Michelet(J.) : L'visccte; 10" edit. 1 voU
L'oiwau; 15e edit. 1 vol.

Millet (P.) : La France pt-oinncialeM
Vie sociale. Moeurs administ
1 vol.

Mistral : Mireille , poeme provi'iirall
traduit en vers francais, par K. 'llw

tfaud, avec le texte en regard. 1 vofl

Ralston : Contcs papula''res dc In ItusA
sie. 1 vol.

Salntine (X.-B.) : Le chctnin dcs <'co~\

Hers: 4 edit. 1 vol.

Picciola; 51" edit. 1 vol.

Seul! 6 edit. 1 vol.

tVfitt8r {H.)i Nouvelles gencvoises. 1 rJ
Rosa et Gertrude. 1 vol.

/,< -/n't-sbi/tcre. 1 vol.

J{('/!ecion<i ct menus ;>ro/>av </'nia

pi-intri' gcnevois, ou Kssai sur
Iftj

beau dans les arts. 1 vol.

Valbert : Hommes et chosrs d'Allm
i/iatjne. i vol.

Hommes et choses du temps present*
1 vol.

Vercousln : Sai/nctes ct.comt''di<-s. I vol.

Wey(Kr.): Chroniijue iln .v/'/v/c
<!,> l^a-l

ris (1870-1871). 1 vol.

Li's Anglais chez cux; 7 edit. 1 vom
Pctits romans. 1 vol.
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Carmen-Sylva : Nouvelles. 1 vol.

Deltuf (P.): L'ordonnance de non-lieu.

1 vol.

Erckmann-Chatrlan : L'ami Fritz ;

10" edition. 1 vol.

La Cottiere (Jacob de) : Mes semblniih-s.

1 vol.

Oulda : Umilta. La recompense iln

veteran. /.
j

.v

o^atus ////< v In
lu-liji-.

La di-riiirri- ill's Cattlemaine.
L'assifttp dc mariat/c. Nouvelles

traduites de 1'anglais. 1 vol.

Oulda ("nitc) : La prittccw Zn'/roff"
traduit par J. Girardin : 2 odifl
1 vol.

Les fresf/iies. AM palnis Pitti. -1

Aprcx-midi. A ('<i/n<i/tli>li. Nmi-
velles tradtiilrs par Hcplicll. 1 vol.1

Musa, imite par J. Girardin. ! vul.

\\'iin>ln. 1i-i;ul 11 it par Bernard. 2
vol|

Les Napraxine, traduit par Hi-pin-]!.
2 vol.

Othmar, traduit par In mArno. 'J vi.l.
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Ainsworth (W.) : Abigail, traduit de

1'anglais. 1 vol.

Chrichton. 2 vol.

Jack Sheppard, ou lea Chevaliers
du brouillard. 2 vol.

Alexander (Mrs) : L'epousera-t-il ? tra-

duit de l'an<rlais. 2 vol.

L'ne seconde vie. 2 vol.

Anonymes : Les pilleurs d'epaves , tra-

duit de 1'anglais. 1 vol.

Miss Mortimer, traduit de 1'anglais.
1 vol.

Paul Ferroll, traduit de 1'anglais.
1 vol.

Violcttc, imitation de 1'anglais. 1 vol.

W/tite/iall, traduit de 1'anglais. 2 vol.

Whitefriars, traduit de 1'anglais.
2 vol.

La veuve Barnaby, traduit de 1'an

glais. 2 vol.

Tom Brown d Oxford, imile de 1'an-

glais. 2 vol.

Mehalah, traduit de 1'anglais. 1 vol.

Afolly Bawn, traduit de 1'anglais.
Doris, par 1'auteur de Molly Bawn.

I vol.

Portia, traduit de 1'anglais. 1 vol.

Le bien d'autrui, etude de mreurs
americaines, traduitde 1'anglais. 1 vol.
La conquete d'une belle-mere, par 1'au-

teur de Atoll;/ Bawn. 1 vol.

Rossmoyne, par 1'auteur de Molly
Bawn. 1 vol.

"La maison du Marais, traduit de 1'an-

;lais. 1 vol.

Austen (Miss) : Persuasion, traduit de
1'anglais. 1 vol.

Azeglio (M. d) : Nicolas de Lapi, Ira-
duit de 1'italien. 2 vol.

Beaconsfield (lord) : Endymion, traduit
de 1'anglais. 2 vol.

Beecher-Stowe (Mrs) : La case de I'on-
cle Tom, traduit de 1'anglais. 1 vol."

La fiancee du ministre. 1 vol.

Bersezio (V.) : Nouvellespiemontaises,
traduiles de 1'italien. 1 vol.

Bersezio (suite) . Les anges de la terre.
1 vol.
Pauvre Jeanne/ 1 vol.

Black (W.) : Anna Bcresford, traduit
de 1'anglais. 1 vol.

Blackmore (R.) ; Erema, traduit dc

1'anglais. 2 vol.

Blest Gana ^A.) : L'ide'al d'un mauvais
sujet, traduit de 1'espagnol. 1 vol.

Braddon (Miss) : (Euvres, traduites do

1'anglais, 41 volumes :

Aurora Floyd. 2 vol.

Henri Dunbar. 2 vol.

La trace du serpent. 2 vol.

Le secret de lady Audley. 2 vol.

Le capitaine du Vautour. 1 vol.

Le testament de John Marchmoni
2vol.

Le triomphe d'Ettanor. 2 vol.

Ladi/ Lisle. 1 vol.

Ralph. I'intendant. 1 vol.

La femme du docleur. 2 vol.

Le locataire de sir Gaspard. 2 vol.

L'alle'e des dames. 2 vol.

Rupert Godwin, 2 vol.

Le brosseur du lieutenant. 2 vol.

Les oiseaux de proie. 2 vol.

L'fteritage de Charlotte. 2 vol.

La chanteuse des rues. 2 vol.

Un fruit de la mer Morte. 2 vol.

Lucius Davoren. D. M. 2 vol.

Joshua Haggard. 2 vol.

Barbara. 1 vol.

Vixen. 2 vol.

Le chene de Blatchmardean. 1 vol.

Bulwer Lytton (sir Ed.) : (Euurcs, tra-

duites de 1'anglais, 27 volumes :

Deocreux. 2 vol.

Ernest Maltravers. 1 vol. ,

Le dernier des barons. 2 vol.

Le desavoue. 2 vol.

Le dernier jour de Pompe'i. 1 vol.

Afe'moires de Pisistrate Coxton,

2 vol.

Mon roman. 2 vol.

Paul Clifford. 2 vol.
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Bulwer Lytton (suite) : Qu'cn fera-t-il '.'

2 vol.

fiienzi. 2 vol.

Zanoni. 2 vol.

Eugene Aram. 2 vol.

Alice, ou les Mysteres. 1 vol.

Pelham, ou Aventures d'un gentle
man. 2 vol.

Jo'ir el nuit, ou Heur et malheur.
2 vol.

Burnett(F. H.|
: Entre deux presidencea ,

traduit de 1 anglais. 2 vol.

Caballero (F.): Nouvelles andalouses,
traduitcs de 1'espagnol. 1 vol.

Caccianiga : Lc baiscr de la comlessc

Savina, traduit de 1'italien. 1 vol.

Les deliccs du farnicnte, 1 vol.

Le bocagc dc Saint-Alipio, i vol.

Cervantes : i\onvclles, traduites de 1'es-

pagnol. 1 vol.

Conway (H.) : Le secret de la neigc,
traduit de 1'anglais. 1 vol.

Affaire de famille. 1 vol.

Vivant ou mort. 1 vol.

Craik (Miss Mullock) : Deux mariagcs,
traduit de 1'anglais. 1 vol.

Une. noble femme. 1 vol.

Mildred. 1 vol.

Cummins (Miss) : L'allumeur de rever-

beres, traduit de 1'anglais. 1 vol.
Mabel Vaughan. 1 vol.

La rose du Liban. 1 vol.
Les coeurs hantes. 1 vol.

Currer-Bell (Miss Bronte) : Jane Eyre,
traduit de 1'anglais. 2 vol.
La profcsscur. i vol.

Shirley. 2 vol.

Dasent : Les Vikings de la Baltiquc,
truduit de 1'anglais. 2 vol.

Derrick (F.) : Olive Varcoe, Iraduil dc
1'anglais. 2 vol.

Dickens (Ch.*) : (Euvres, traduites de
1'anglais, 28 volumes :

Aventures de M. Pickwick. 2 vol,
ffarnn/,> :

/tinltji-. 2 vol.

Bleak-House. It vol. /

Conic* de Noel. 1 vol.

/innid Coppcrfield. 2 vol.

Dombnj et
fils. 3 vol.

Lapi-lih' llnrnl. >. vol.

Le magasin d'anliquite's. 2 vol.

Les ti-m/is ,//y//v//,'v. 1 vol.

-V/r/.Vr/yy. % vol .

Olivier Twist, i vol.

Paris et Londres en 1793. 1 vol.-

Vie ",t avcntures de Martin C/iuzz-
lewitt. 2 vol.

Dickens (Ch.) (suite) : Les grandcs espd*
ranees. 2 vol.

L'ami commun. 2 vol.

Le mystdre d'Edtvin Drood. i volJ

Dickens ct Collins : L'abtme, traduitj
do 1'anglais. 1 vol.

Disraeli : Sybil, traduit de 1'anglais.J
2 vol.

Lothair. 2 vol.

Voir ci-dessus BEACONSFIELD.

Edwardes (Mr? AnnieJ : Un bas-blcuM
Irnduit de 1'an^lais. i vol.

Unc singulicre heroine. 1 vol.

Edwards (Miss Amelia) : L'hc'ritar/r da
Jacob Trcfalden, traduit de ranglais.l
2vol.

Elliot (F.) : Les Italiens, traduit dJ
1'anglais. 1 vol.

Eliot (G.) : Adam Dede, traduit de
l'an-|

glais. 2 vol.

La conversion de Jeanne. 1 vol.

Les tribulations du reverend A. Ztar-l

ton. i vol.

Le moulin sur la Floss. 2 vol.

liomola, ou Florence et SavonaroloJ
2 vol.

Farina (S.) : Amour aveugle. Boium

rasques conjugates. I'n /innnncl

heureux. Valet dc pique. Nouvullea
traduites de 1'ilalicn. 1 vol.

Lc trcsor de Donnina. 1 vol.

L'ecume de la rner. i vol.

Fleming (M.) : Un mariage cxtravam

ganti traduit de 1'anglais. 2 vol.

Le mystcre de Catheron. 2 vol .

Les chaincs d'or. 1 vol.

Fullerton (Lady) : L'oiseau du bon UicuM
traduit de 1'anglais. 1 vol.

ffelenc Middlcton. 1 vol.

Galdos (P.) : Maraniela, traduit d

1'rspagnol. i vol.

L'ltuii Manso. i vol.

Gaskell (Mrs) : (Euvres, traduites di
1'anglais, 7 volumes :

Autour du sofa. 1 vol.

Mnric Barton. 1 vol.

Afarg write //all (Nord cl Sudfl
2 vol.

Jluth. 1 vol.

/.<"< nmrturi'ii.r de Sylvia, i vol. I

Cousine Philis. L'lrn.vre d'utm

nuit de mat. Le herns <lu foM
soyeur. i vol.
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Gerstaecker : Lcs deux convicts, tra-

duit de 1'allemand. 1 vol.

Les pirates du Afississipi. 1 vol.

Aventures d'une colonie d'e'migrants
en Ame'riqite. 1 vol.

Goethe : Werther, Iraduit de 1'allemand.
1 vol.

Gogol (N.) : Tarass Boulba, traduit du
russe. 1 vol.

Les dmes mortes. 2 vol.

Grenville Murray t (Euvres, traduites

de 1'anglais, 7 volumes :

Le jeune Brown. 2 vol.

La cabale du boudoir. 2 vol.

Veuve ou marie'e ? 1 vol.

I'ne famille cndcttee. 1 vol.

Etranrjcs histoires. 1 vol.

Hacklzender : Boutique et comptoir, tra-

duit de I'allemand. 1 vol.

La vie militaire en Prussc. 3 vol.

Chaque vol. se vend separement.
Le moment du bonheur. 1 vol.

Hall (capilaine Basil) : Scenes de la

vie maritime, traduites de 1'anglais.
1 vol.

Scenes du bord et de la terre fermc.
1 vol.

Hamilton-Aid^ : Rita, Iraduit de 1'an-

glais. 1 vol.

Hardy (T.) : Le trompcttc-major, tra-

duit de 1'anglais. 1 vol.

Harwood (J.) : Lord Ulswatcr, traduit

de 1'anglais. 2 vol.

Eauff : Xouvellcs, traduiles de 1'alle-

mand. 1 vol.

Lic/ilcnstein. 1 vol.

Eaworth (Miss) : Une meprisc.
~ Les

trois soirees de la Saint-Jean.

Morwell. Nouvellcs traduites de 1'an-

glais. 1 vol.

Hawthorne : La leltre rouge, traduit

dc 1'anglais. t vol.

La maison at'.x sept pignons. 1 vol.

Eeiherg ([-.) : Xouvelles danoiscs, Ira-

duiles du danois. 1 vol.

Helm (Mme) : Madame Theodore, tra-

duit de 1'allcmand. 1 vol.

Hildreth . L'csclave blanc, traduit de

1'anglais. 1 vol.

Hillern (Mmc de) : La fdle au vautour,
traduit de 1'allemnnd. 1 vol.

Le couvcnt de Marienbcrg. 1 vol.

Howells : La passayere de I'Aroostoock,

traduit de 1 anglais. 1 vol.

Immermann : Lcspaysans de Westpha-
lie, truduit de 1 allemand. 1 vol.

Jackson : liamona, traduit de 1'anglai?.
1 vol.

James : Leonora dOrco, traduit dc
1'anglais. 1 vol.

L, Americain a Paris. 2 vol.

Roderick Hudson. 1 vol.

Jenkin (Mrs) : Qui casse payc, Iraduit

dc 1'anglais. 1 vol.

Jerrpld (D.) : Sous les rideaux, tra-

duit de 1'anglais. 1 vol.

Jokai : Lc nouveau seigneur, traduit dc
1'allemand. 1 vol.

Kavanagh (J.) : Tuteur et pupille, tra-

duit de 1'anglais. 2 vol.

Kingsley : II y a deux ans, traduil de

1'anglais. 2 vol.

Kompert : Nouvelles juives, traduiles

de 1'allemand. 1 vol.

Kraszewski (J.) : Sur la Spree, traduit

du polonais. 1 vol.

Lawrence (G.) : (Euvrcs, traduiles de

1'anglais, 8 volumes :

Front iere et prison. 1 vol.

Guy Livingstone. 1 vol.

ffdnneur sterile. 2 vol.

L'epc'e et la robe. 1 vol.

Maurice Dering. i vol.

Flora Bcllasys. 2 vol.

Lennep (J. Van) : Les avcntures de Ferdi-
nand ffuyck, traduiles du hollandais.

2 vol.

La rose de Dckama. 2 vol.

Longfellow : Dramcs et poesies, tra-

duit dc 1'anglais. 1 vol.

Ludwig (0.) : Entre del et terre, tra-

duil de 1'allemand. 1 vol.

Lytton (lord) : Glcnavcril, Iradr.t c'e

1'anglais. 1 vol.

Mancini (P.): Dc ma fenctrs, traduil

de Tilaiien. 1 vol.

Manzoni : Lcs fiances, traduit do 1'italien.

2 vol.

Marryat (Miss) : Deux amours, traduit

de 1'anglais. 2 vol.

Marsh (Mrs) : Le contrefait, traduit de

Tanglais. 1 vol.

Mayne-Reid : La piste de guerre, Ira-

duit de 1'anglais. 1 vol.

La quarteronne. i vol.

Le doigt du destin. 1 vol.

Le roi des Seminolcs. i vol.

Les partisans. 1 vol.
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Melville (Whyte) : (Euvres, Iraduilcs

de 1'anglais, 7 volumes :

Les yladiateurs : Rome et Judee.
2 vol.

Katerfelto. i vol.

Digby Grand. 2 vol.
Kate. Coventry. 1 vol.

Satanella. 1 vol.

Mugge (Th.) : Afraja, Iraduit de 1'alle-

inand. 2 vol.

Nouvelles du Nord, traduites du sue-

dois, de Frcdcrika Bremer, J. L. Ru-
deberg, etc. 1 vol.

Ouida : Ariane, traduit de 1'anglais.
2 vol.

Pascarel. 1 vol.

Ami lie. I vol.

Page (H.) : Un college de femmes, Ira-

duit de 1'anglais. 1 vol.

Pouchklne (A.) : La fille du capitaine,
traduit du russe. 1 vol.

Poynter (E.) : Hetty, traduit de 1'an-

glais. 1 vol.

Reade ct Dion Boucicault : L'ile provi-
dcnlicllc, traduit de 1'anglais. 2 vol.

Reuter (Fritz): En I'annee 181S. Epi-
sode de la vie militaire des Franuis
en Allemagne, traduit de 1'allemand.
1 vol.

Rockingham (C.) : Lcs surprises d'un ce-

libataire, traduit de 1'anglais. 1 vol.

Sacher-Masoch : Le legs de Cain, contes

galiciens, traduits de 1'allemand. 1 vol.

Le nouvcau Job. Le laid. 1 vol.

A Kolomea. 1 vol.

Entre deux fcnetres. Servatien et

Pancrace. Le Castellan. 2 vol.

Salow : Nouvelles, traduites du russe.

Schubln (O/): L'honncur, traduit de 1'al-

lemanu. 1 vol.

Segrave (A.^ : Marmorne, traduit de
1 anglais. 1 vol.

Smith (J.) : L'heritagc, traduit de 1'an"

glais. 3 vol.

Spielhagen (F.) ; Le mariage d'Ellcn,
traduit de 1'allemand. 1 vol.

Stephens (Miss) : Opulence et misere,
traduit de 1'anglais. 1 vol.

Thackeray : (Enures, traduites do 1'an-

glais, 9 volumes :

//
//
Esmond. 2 vol.

Bi$tmf de Pendennis. 3 vol.

Thackeray (suite) : La foire aux vani-
tcs. 2 vol.

Le livre des Snobs, i vol.

Afemoircs de Barry Lindon. 1 vol.

Thackeray (Miss) : Sur la falaise, tra-
duit de 1'anglais. 1 vol.

Tourgueneff (I.) : Afdmoires d'un sei-

gncur russe, traduit du russe. 2 vol.
Scenes de la vie russe. 1 vol.
Nouvelles scenes de la vie russe.

1 vol.

Townsend (V.-F.) : Madeline, traduif
de 1'anglais. 1 vol.

Trollope (A.) : Le domaine de Bdton,
traduit tie 1'anglais. 1 vol.

La veuve remariee. 2 vol.

Le cousin Henry. \ vol.

Les tours de Barchestcr. 2 vol.

Trollope (Mrs) : La pvpillc, traduit do

1'anglais. 1 vol.

Werner (E.) : Vincta, traduit de 1'alle-

mand. 1 vol.

Wichert : Lcs perturbations. Au bord
de la Baltique. Le vieux cordon-
nier. Nouvelles traduites do 1'alle-

mand. 1 vol.

Wilkie Collins : (Euvrcs, traduites de

1'anglais, 1<J volumes :

Le secret. 1 vol.

La picrre de Inne. 2 vol.

Mademoiselle on Mailame? i vol.

Mari et femme. 2 vol.

La morte vivante. 1 vol.

La piste du crime. 2 vol.

Pauvre Lucile! 2 vol.

Cache-cache. 2 vol.

La mer glaciale. La fcni'iic des

rlives, i vol.

Les deux destinees. 1 vol.

L'/tftfi-l fmnte. 1 vol.

La fille de Jezabcl. i vol.

Je dis non. 2 vol.

Wood (Mrs) : (Euvrcs, traduites de

1'anglais, 10 volumes :

A-'.s fill de lord Oakburn. 2 vol.

Le maitre de Greijlands. 2 vol.

La gloire des Vcrncr. 2 vol.

Edina. 2 vol.

L'lii'i-ii'u-r de Court- Nel/icrleigh,
2vol.

Zschokke : Addrich des mousses, Ira-

duit de 1'allemand. 1 vol.

Le chateau d'Aarau. i vol.

Coulommiers. Typog. P. BIIODAKD et GALLO1S.
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Ouida (suit,.,-) : Don deiualdo. Une
rose tie I'rovciicc. Pepistrello. Nou-
velles traduites par Bernard. 1 vol.
Scenes de la vie de chateau, tra-

duites par Fr. Bernard. 1 vol.

Sacher-Masoch : Lv l<></s de Cain, conf es

galliciens, traduits dc rallemand.
1 vol.

Sascha et SancJtka. La mere
de Dieit. Nouvelles traduites par
Mine Strebingrer. 1 vol.

Le nouvcau Job. Le laid. \ vol.
A Kolomea, contes juifs et pclils-

russiens. 1 vol.

Sacher-Masoch : F.ntrc deux fenfires.
Scrcatien et, Pancrace. Le Cas-

tellan. 1 vol.

Stinde (J.) -.Lafamille Buchholz, traduit
de 1'alleinana par J. Gourdault. 1 vol.

Tolstoi (comte) : La guerre et la palx
(1803-1820). Rom.m historique tra-
duit par une Russe; 5e edit. 3 vol.
Anna Kareninc. Roman traduit du
russe; 5 edit. 2 vol.
Les Cosaques. Souvenirs du siege
de Sebastopol , traduit du russe :

2' edit. 1 vol.
Souvenirs. 1 vol.
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About (Edm.) : Germainc; 60 mille.

1 vol.

Leroi des montar/nes;~2
e mille. 1 v.

Les mariar/es de Paris; SO* mille. 1 v.

L'/tomme a I'oreille cassee ; 43" mille.

1 vol.

Maitre Pierre; 9* edit. 1 vol.

Tolla; 50 mille. i vol.

Trente-ct-quarante. Sans dot.

Les parents de Bernard; 41" mille.

1 vol.

Bombonnel (C.) : Le tueur de pan-
theres; 4" edit. 1 vol.

Enault (L.) : Histoire d'amour. 1 vol.

Erckmann-Chatrian : Contes fantasti-
ques; 4' edit. 1 vol.

Gerard (J.) : Le tueur de lions; 12" edit.

1 vol.

Jolist (Ch.) : Mille jeux d'esprit; 2 edit.

1 vol.

Mery : Contes et nouvelles; 2 edit.

1 vol.

Wey (Francis) : Trop heureux. 1 vol.

Zaccone : Nouveau langage des fleurx,
avec 12 gravures ea couleurs. 1 vol.

4 SERIE t A 1 FR. 25 LE VOLUME

Achard (A.) : />* vnrations. 1 vol.

La chasse d I'ideal. 1 vol.

Le journal d'nne hei'ititi'C ; 2" edit.

1 vol.

L>><; cltaviCK da fcr. \ vol.

Les fourchM caudincs. 1 vol.

Alasenca Humbert. \ vol .

L,' sirrtntHt d'/Jedidye. Madame.
de Muil/iac. 1 vol.

OlijiDpn da Mi'zicres. Le mari de

D-'lphine. 1 vol.

Yerta Slovoda. 1 vol.

Ancelot (Mrnc) : Anlonia Vernon. i vol.

Araquy (E. d') : Galienne. 1 vol.

Arnould (A.) : Les (rois poetcs. 1 vol.

Bernardin de Saint Pierre : Paul et

Virginie. 1 vol.

Berthet (Elie) : Les houilleurs de Poli-

gnies; 4 edit. 1 vol.

Bertrand (L.) : AH fond d<; mon cornier.

1 vol.

Chapus (E.) : Le turf; 2" edit. 1 vol.

Deschanel : Physiolotjie tL>s ecrivains
ct des artistes, ou Essai de critique
naturelle. 1 vol.

Enault (L.) : Christina; 10" edit. 1 vol.

J'< :lr-M<>Ie, nouvelles
;
2C edit. 1 vol.

Histnirc. d'une femme ; G" edit. 2 vol.
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