
Préface

La traduction en langue française de la biographie d’Alfred
Russel Wallace est un événement d’importance. Il faut saluer
le courage d’un éditeur qui, non seulement publie la traduction
intégrale (avec toutes ses références) du beau livre de Peter
Raby, mais crée aussi une collection consacrée au grand natu-
raliste anglais. Le regain d’intérêt du lectorat francophone pour
l’évolution offre sans doute un contexte favorable, de même
que la multiplication des ouvrages sur Wallace en langue an-
glaise. Toutefois les Éditions de l’évolution viennent nous sur-
prendre : pour une fois, ce n’est pas de Darwin qu’il est ques-
tion, mais d’un savant, insolite à tous égards, qui a joué un rôle
capital dans les origines, dans le développement, et dans la
popularité du « darwinisme ».

Alfred Russel Wallace n’est pas inconnu du public scientifi-
que français. Quiconque s’intéresse à l’évolution ne peut igno-
rer l’épisode troublant de la co-découverte du principe de sé-
lection naturelle : en 1858, c’est à Charles Darwin lui-même
qu’un explorateur-naturaliste collecteur d’insectes, oiseaux et
mammifères envoya de Ternate (île de l’archipel des Moluques
en Indonésie) une note manuscrite ; il y exposait une hypothèse
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très proche de celle que Darwin développait depuis 1856 dans
un énorme ouvrage qui ne vit en fait jamais le jour. Wallace
s’interrogeait sur l’opportunité de publier son étude et deman-
dait à Darwin son avis : qu’en pensait-il, que faire éventuelle-
ment de cette note ? Darwin fut littéralement assommé par le
courrier de Wallace : d’un côté, s’il faisait en sorte que la con-
tribution de celui-ci fût publiée, il perdait son antériorité ; de
l’autre, il ne pouvait tromper la confiance du naturaliste, qu’il
connaissait déjà par ailleurs. Peter Raby reconstitue admira-
blement le dénouement de ce drame de conscience. Il fournit
sur cet épisode fameux de l’histoire des sciences une foule de
détails peu connus et parfois inconnus, rectifiant sur des points
importants le récit qui en est usuellement fait.

La découverte de la théorie de l’évolution par sélection na-
turelle s’est donc trouvée, dès son premier exposé public, as-
sociée à deux noms, et non simplement à celui de Darwin.
Stimulé par l’incident, Darwin renonça à l’ouvrage déraison-
nable qu’il avait entrepris d’écrire. Ce manuscrit contenait déjà
225 000 mots, et aurait dû couvrir la matière des trois ouvra-
ges majeurs que devinrent L’Origine des espèces (1859 ; 150 000
mots), La Variation des espèces (1868 ; 315 000 mots) et La Filia-
tion de l’homme (1871 ; 303 000 mots), soit un ouvrage qui au-
rait fait, au format utilisé par l’éditeur de ces trois livres, envi-
ron 1700 pages, et dont la publication s’est, de fait, étalée sur
douze ans ! Après réception du courrier de Wallace, Darwin se
mit à écrire un « Abstract » de son « grand livre sur l’espèce »,
qui fut finalement publié à l’automne 1859 sous le titre
L’Origine des espèces. Quoique certains auteurs, du vivant de
Darwin et de manière ininterrompue jusqu’à aujourd’hui, aient
mis en cause l’intégrité de Darwin et suggéré qu’il avait une
dette à l’égard de Wallace, celui-ci n’a jamais revendiqué de
priorité sur Darwin. Était-ce un effet de sa modestie, ou de sa
réelle admiration pour Darwin, ou encore d’un calcul bien
compris de ses intérêts, les historiens en discutent encore. Ce
qui est certain, c’est que les deux naturalistes ont fait cause




