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Préface

Il y a trente ans, alors que j’étais lycéen, je fus frappé de voir la 
science biologique considérer l’homme comme un produit fortuit de 
l’évolution animale. Les néodarwiniens expliquent l’Évolution par des 
processus dont la nature, en fin de compte, est purement matérielle et 
mécanique. Dès 1866, Ernst Haeckel, le grand messager européen de la 
théorie matérialiste de l’Évolution, écrivait : « Dans la nature il n’existe 
ni hasard, ni but, ni rien de ce qu’on appelle une volonté libre. Bien au 
contraire, chaque effet est nécessairement conditionné par une cause 
qui le précède et chaque cause est nécessairement suivie d’effets. Selon 
notre conception, c’est la nécessité qui, dans la nature, prend la place 
du hasard, de même que du but et de la volonté libre. » 197

Le darwinisme ne peut voir dans les impulsions morales que des ins-
tincts ou des réflexes conditionnés ; pour le matérialiste conséquent, les 
règles morales sont de pures conventions. Mais en même temps la pen-
sée humaine est réflexive : à l’instant même où nous pensons pouvoir 
démasquer une impulsion morale comme simple instinct ou réflexe, elle 
n’est plus capable d’agir moralement ; elle ne peut plus être reliée, sans 
problème, à la pensée. Voilà pourquoi la conception matérialiste agit de 
manière desséchante et dévastatrice au plan moral et psychique.

Il ne faut pas en déduire que le matérialisme est faux. Le respect devant 
la vérité, même si elle est désagréable et difficile à accepter, et même si elle 
détruit la moralité, passe avant tout. Mais il faut aussi reconnaître ce que 
le matérialisme a de défectueux et en devenir conscient.

La conception matérialiste de l’être humain est-elle la vraie réalité et 
le darwinisme suffit-il à expliquer l’évolution humaine ? Je ne le crois 
pas. Les fondements rationnels de cette conviction ont été exposés dans 
mon livre der Glanz von Kopenhagen. Geistige Perspektiven der modernen 
Physik (« le Rayonnement de Copenhague. Perspectives spirituelles de la 
physique moderne »). Si l’image matérialiste du monde et de l’homme 
est fausse, cette erreur doit aussi se retrouver dans les faits biologiques. 
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Et pour l’enseignement de la biologie, il serait important d’en relever 
les traces.

Les premières indications, je les ai trouvées chez deux auteurs con-
temporains : F. A. Kipp et H. Poppelbaum. L’ouvrage ci-présent peut 
être considéré comme un développement des idées exposées dans leurs 
études.

À partir de Kipp et de Poppelbaum, les traces me menèrent d’une 
part chez Rudolf Steiner (1861-1925), d’autre part aussi chez le méde-
cin et professeur néerlandais d’anatomie comparée Louis Bolk (1866-
1930). Pour les germanophones, les pensées de ce dernier connurent 
une certaine renommée grâce au travail de Arnold Gehlen der Mensch, 
seine Natur und seine Stellung in der Welt (« l’Homme, sa nature et sa 
place dans le monde »). Pour les anglophones, c’est le livre de Stephen 
Gould Ontogeny and Phylogeny qui a permis aux discussions de repren-
dre leurs cours.

Bien que Bolk et Steiner n’aient pas eu connaissance de leurs travaux 
réciproques et que par ailleurs leurs activités spirituelles intéressaient 
des domaines de l’esprit tout différents, leurs conceptions des rapports 
entre l’homme et l’animal présentent une remarquable similitude. Le 
point essentiel est que l’être humain représente une sorte de point de 
départ pour la forme animale et que les animaux dérivent d’une certaine 
manière de l’humain pour en dévier ensuite. Dans l’évolution animale, 
l’homme est déjà présent en tant qu’idée, et sa conformation centrale 
devient de plus en plus reconnaissable à mesure que l’Évolution avance. 
Dans le devenir des mammifères, l’être humain s’exprime à la manière 
d’une cause finale aristotélicienne, comme pour donner la direction. Le 
présent livre est né de ma tentative de vérifier cette thèse en germe déjà 
chez Goethe.

Mais comment démontrer scientifiquement la présence concrète 
d’un facteur visant à faire apparaître l’homme ? Le « facteur interne de 
développement » de Bolk agit à la manière de toute cause finale : non 
pas contre les lois de la nature inerte, mais en leur sein. Il se manifeste 
par l’apparition de formations matérielles ne contredisant nullement les 
lois naturelles, tout en ne découlant pas de leurs seuls effets. De même 
que l’examen purement scientifique d’un cadavre permet de déduire 
qu’il s’agit de ce qui reste d’un être autrefois vivant, de même l’étude 
comparative des formes animales et humaines permet de démontrer 
que c’est la forme humaine qui est le point de référence et que les for-
mes animales n’en sont que des transformations spécialisées.

Les sciences de la nature ne sont pas à même d’examiner directe-
ment une éventuelle réalité immatérielle. Mais elles peuvent fort bien 
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étudier les effets matériels d’un tel facteur suprasensible. Ce faisant, le 
chercheur se trouve dans la même position que le promeneur décou-
vrant dans la neige l’empreinte d’un animal inconnu. Il est tout à fait 
capable, à partir d’un raisonnement rationnel, de conclure que ce n’est 
pas la neige qui a fait surgir ces traces, que c’est par conséquent le fait 
d’un animal qui a passé par là, et il est même capable, par l’étude de 
certains détails de l’empreinte, de proposer quelques idées sur la nature 
de cet être inconnu. Les phénomènes et les résultats de l’anatomie et de 
la paléonthologie comparatives représentent dans cet ouvrage le champ 
de neige, et nous allons nous demander si, éventuellement, une forme 
originelle humanoïde y a laissé son empreinte.
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A

Questions fondamentales sur l’évolution humaine

n Introduction

Dans beaucoup de cultures, on trouve l’idée que l’homme et l’ani-
mal forment un tout. Pour illustrer cette conception, B. Heuvelmans 
et B. Porchnev évoquent une fresque singulière provenant d’Équateur 
(voir fig. 1) : elle montre une suite d’êtres vivants rangés selon un ordre 
particulier ; à partir d’une origine indifférenciée se développent des 
êtres serpentins qui se parent tout d’abord de membres, pour devenir 
ensuite plus consistants, puis se redressent, perdent leur queue, utili-
sent des outils.

La figure montre quelques détails frappants. Une première phase de 
l’évolution humaine comporte des êtres dépourvus de membres (nous 
y reviendrons plus en détail au 3e chap.). Alors que les silhouettes ani-
males sont reproduites de manière assez réaliste, la forme humaine est 
schématisée par un triangle équilatéral, comme si le dessinateur voulait 
suggérer que l’architecture du corps humain est dominée par une tri-
nité. Il est remarquable aussi que l’être humain ne soit pas considéré 
comme un aboutissement. Il est remplacé par une sorte d’être angéli-
que volant vers le soleil.

En Europe, les idées évolutionnistes évoquant une parenté entre 
l’homme et l’animal étaient très répandues dès le XVIIIe siècle. Plu-
sieurs facteurs, sur lesquels nous allons revenir, encourageaient cette 
manière de voir.

C’est au début du XVIIIe siècle que les premières descriptions de sin-
ges anthropomorphes parvinrent en Europe. La publication de Edward 
Tyson Anatomy of a Pygmie (1699) est très significative à cet égard. Tyson 
fut très impressionné par le caractère anthropomorphe du « pygmée » et, 
dans sa classification, il plaça cet être à peu près au milieu entre l’homme 
et les singes. Il le représenta tout à fait en position verticale.

Stephen Gould évoque deux raisons ayant entraîné Tyson à décrire 
exagérément le jeune singe comme un être ressemblant à l’homme : la 
première est que l’animal étudié était très jeune. Or les jeunes singes 
anthropoïdes ressemblent beaucoup plus à l’homme que les adultes. 
À ce sujet, Gould fait la remarque suivante : « Tyson […] savait que 
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son pygmée était un animal jeune, car les extrémités des os montraient 
encore une forme cartilagineuse et n’étaient pas encore complètement 
ossifiées ; mais il le considéra comme presque adulte car il fit l’erreur 
de prendre la denture de lait pour la denture définitive (d’une certaine 
manière, les dents de lait des grands singes ressemblent beaucoup aux 
dents définitives de l’homme). Il ne s’aperçut donc pas qu’il examinait 
un sujet très jeune, presque encore un bébé. […] Nous avons pu conti-
nuer à nous développer car nous avons freiné l’allure habituelle du déve-
loppement des primates et d’autres mammifères. Ainsi l’homme adulte 
ressemble bien plus aux chimpanzés et aux gorilles lorsqu’ils sont jeunes 
que lorsqu’ils sont adultes. Le squelette d’un chimpanzé nouveau-né a, 
par conséquent, beaucoup de caractères humains que l’adulte perdra, 
entre autres une tête relativement grande […], une position de la tête 
verticale au-dessus de la colonne vertébrale […], la partie postérieure 
de la tête plus arrondie […], des arcades sourcilières plus faibles et des 
mâchoires plus petites. Le squelette du “pygmée” représenté par Tyson 
de manière étonnamment exacte […] montre tous ces traits anthropo-
morphes. » 186

Gould souligne aussi que cette ressemblance du jeune singe anthro-
poïde avec l’homme fut très rapidement reconnue. 182 Dès 1836, Étienne 
Geoffroy de Saint-Hilaire s’intéressa aux traits anthropomorphes de la 
tête d’un jeune orang-outan, le comparant à la forme d’une tête d’adulte 
qu’il décrivit comme « terrible et d’une bestialité repoussante. »

La ressemblance du fœtus de singe avec la forme humaine est par-
ticulièrement remarquable et n’a cessé d’impressionner toujours et 
encore les chercheurs (voir fig. 3). Mais même les singes jeunes offrent 

Fig. 1 : Fresque inca d’Équateur (Heuvelmans, d’après Vollmer 1828). 472
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souvent une ressemblance caractéristique avec l’être humain. Nous en 
reparlerons encore bien souvent.

La deuxième raison ayant incité Tyson à considérer le chimpanzé 
comme particulièrement proche de l’homme était conditionnée par sa 
conception du monde. Du temps où vivait cet auteur, la nature était 
tenue pour être un continuum, une longue chaîne d’êtres dans laquelle 
chaque forme représentait la métamorphose d’un être inférieur, en 
même temps que le point de départ d’une transformation vers un être 
plus élevé. Tyson s’attendait à l’existence d’une forme animale la plus 
élevée possible prenant place quelque part entre l’homme et le singe. Sa 
pensée était dominée par l’idée d’une unité au sein du monde animal et 
entre l’animal et l’homme.

Fig. 2 : Tête d’un chimpanzé bébé et d’un 
adulte (d’après Naef ). 312 Les photos des 
chimpanzés de Naef sont très  connues et 
se retrouvent dans d’innombrables livres. 
Remarquons chez le jeune singe son front 
bombé (sans arcades sourcilières), le 
museau encore peu développé, la position 
des épaules relativement basse et la nuque 
bien visible.

Fig. 3 : Fœtus de Chimpanzé d’environ 
7 mois. Le dessin de la pilosité ressemble 
beaucoup à celle de l’homme.
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Au XVIIIe siècle, cette conception était largement répandue. Le 
naturaliste français Georges Buffon avait par exemple remarqué des 
traits communs parmi les genres de mammifères les plus différents. Il 
avait l’impression que Dieu n’avait voulu utiliser qu’une seule idée qu’il 
voulait varier à l’infini. Il parlait d’un plan général, originel, se retrou-
vant dans toute la palette du règne animal. 480 Un autre savant qui lui 
était contemporain, le médecin et anatomiste Petrus Camper, avait pris 
l’habitude, afin de faire ressortir ce plan général, de dessiner au tableau 
un chien, de le transformer alors par métamorphose en cheval, qu’il 
continuait de transformer jusqu’à aboutir à l’être humain.

n Goethe, la tradition goethéenne et le darwinisme

Dans cette présentation de la pensée évolutionniste, il convient aussi 
de tenir compte du travail accompli par Goethe. Il est vrai qu’il est 
connu avant tout pour son œuvre littéraire, mais lui-même considé-
rait ses activités scientifiques comme au moins aussi importantes. Il 
connaissait et citait Buffon et Camper, et poursuivit leurs travaux. Dès 
1795, il forgea le concept d’« animal primordial », une forme suprasen-
sible aspirant à revêtir une réalité matérielle et recelant en soi le germe 
de tous les genres animaux. Pour Goethe, cet animal archétype n’est 
pas une donnée matérielle, ni même une fine force physique. C’est un 
principe spirituel ayant la volonté de se réaliser matériellement.

Considérons une série de manipulations humaines ou une suite d’es-
sais ou d’expériences toujours mieux abouties : leur réussite ne devient 
compréhensible que grâce au motif que le manipulateur a dans la tête. 
Le contenu de ce motif est une image apparaissant dans la conscience et 
qui n’est pas, extérieurement, de nature matérielle (pas plus qu’un cer-
cle par exemple, ou le nombre π ne sont de nature matérielle). Pas une 
seule loi décrivant les corrélations de la matière n’offre un indice per-
mettant de comprendre le phénomène de la conscience. Cela était vala-
ble du temps de Goethe, cela le reste pour nous. Il n’existe pas de lois 
physiques comportant un élément laissant apparaître le phénomène de 
la conscience. Une série aussi complexe que possible d’additions et de 
soustractions de nombres pairs ne donnera jamais un nombre impair. 
Pas plus que l’assemblage le plus complexe de particules, de champs 
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d’énergie, etc. ne sera à même de créer des sentiments, des pensées, 
des impulsions volitives. Selon la remarque laconique du  spécialiste de 
physique nucléaire et prix Nobel Eugène Wigner, cela découle « du fait 
manifeste que les pensées, les désirs et les sentiments ne sont pas cons-
titués de matière. » 482

C’est avec raison que Goethe ne voit aucune nécessité de considérer 
un motif humain comme un phénomène se réduisant à des processus 
purement physiques. Pas plus ne se sent-il incité à limiter à la seule 
conscience humaine des phénomènes tels que projets ou intentions. 
Pour lui, une volonté créatrice – une impulsion formatrice au sens le 
plus large – qui tend à faire paraître dans la matière certaines formes 
originelles agit au sein du règne animal.

La question de savoir s’il existe quelque chose d’analogue au con-
cept goethéen de volonté créatrice opérant effectivement dans la nature 
peut trouver une réponse scientifique. Les lois de la nature inerte ne 
déterminent pas totalement le développement des processus physi-
ques, elles ne constituent que des limites entre lesquelles quelque chose 
peut se dérouler. 463 Lorsque des phénomènes présentent des rapports 
qui, bien que concordants avec les lois naturelles, ne peuvent entière-
ment découler d’elles, alors agit un facteur immatériel, formateur, dans 
le sens de Goethe. Si, entre les phénomènes de l’Évolution, nous ne 
découvrions que des relations susceptibles de fournir une explication 
suffisante en évoquant des mécanismes matériels (par ex. la sélection 
naturelle de Darwin), il n’y aurait alors aucune raison d’admettre une 
quelconque « volonté créatrice ». De la même manière, l’étude minu-
tieuse d’un cadavre peut amener à penser qu’il s’agit bien d’un objet 
inerte, mais qui provient néanmoins d’un être vivant. Les propriétés du 
cadavre concordent bien avec les lois de la nature inerte, mais sa struc-
ture concrète n’est pas compatible avec la conception voulant que seuls 
des processus non biologiques auraient conduit à sa formation.

Goethe distingue deux aspects agissant au sein de la volonté forma-
trice du règne animal :

D’un côté, cette forme animale comporte la tendance à exprimer 
matériellement une forme centrale tout à fait particulière. Cette pro-
pension plus spécifique peut être dénommée « volonté explicite » (un 
exemple de l’« instinct de spécification » goethéen). Goethe ne laisse 
aucun doute sur l’aspect anthropoïde de cette forme centrale qui se 
profile derrière le règne animal, mais qui porte en même temps en elle 
la possibilité de donner naissance à toute une série de spécialisations 
animales unilatérales. Cette forme centrale (y compris ses diverses 
spécialisations) est désignée par lui du terme d’animal primordial (ou 
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 archétype, ou encore protoanimal). Le corps humain n’est que l’expres-
sion imparfaite de cet animal archétype, car il ne manifeste que faible-
ment ou sporadiquement la possibilité de l’unilatéralité animale. Les 
différentes formes animales, du fait de leur spécialisation, ne sont pas 
non plus, selon Goethe, un bon exemple de ce protoanimal. 172

D’un autre côté, cette volonté formatrice comporte la tendance à 
la métamorphose. Celle-ci a comme conséquence d’empêcher l’image 
centrale anthropoïde de s’exprimer de manière parfaite dans la matière, 
et de la soumettre à des modifications. De telles transformations se 
réalisent sous l’influence de conditions extérieures matérielles : « Les 
circonstances extérieures placent l’animal dans une certaine situation. 
Cela explique sa perfection interne et sa fonctionnalité extérieure. » 171 
Comme conditions extérieures, Goethe avance le climat, l’altitude, 
l’élément vital (les animaux vivant dans l’eau prennent une forme diffé-
rente de celle des animaux qui vivent dans l’air, etc.).

Mais Goethe repousse la tendance existant déjà de son temps d’ex-
pliquer la forme animale exclusivement à partir de sa fonction. Il en 
donne deux raisons :

Premièrement, toutes les formes animales ne sont pas possibles. Seu-
les peuvent exister celles qui se laissent dériver de la forme centrale. 
Goethe était persuadé que chaque spécialisation animale, chaque déve-
loppement exagéré d’un organe ne se faisait qu’au détriment d’une perte 
ou d’un amoindrissement d’une autre partie de l’organisme. Il consi-
dérait comme la mission principale du morphologiste de rechercher 
les lois de la métamorphose, les limitations imposées par le principe 
central de base : « On n’affirmera nullement que les cornes du taureau 
lui ont été fournies afin qu’il puisse donner des coups, mais on étudiera 
comment lui sont venues les cornes qui lui permettent de donner des 
coups. » 171

Deuxièmement, la métamorphose ne se déroule pas selon une pure 
adaptation passive aux conditions de l’environnement (dans les limites 
des restrictions imposées par le principe central). Au sein de chaque 
espèce animale se retrouve une propension à réagir à certaines influen-
ces, une tendance à se laisser entraîner vers une spécialisation prédé-
terminée. En chaque animal vit une volonté d’aller vers une spéciali-
sation spécifique qui contrarie la volonté d’expression centrale. Cette 
tendance interne participe à la manière dont une espèce animale réa-
git aux influences de l’environnement. Nous pouvons la comparer au 
comportement vis à vis des sucreries, qui ne découle pas exclusivement 
de la présence de quelque chose de sucré ; chez le gourmand, le désir de 
sucré joue aussi un rôle.
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Goethe acceptait l’idée d’une évolution du règne animal, mais pas 
seulement dans le sens matériel. Pour lui, la compréhension des for-
mes humaine et animale, mais aussi des processus évolutifs des formes 
animales se transformant les unes dans les autres, passait toujours par 
l’idée d’une activité spirituelle aspirant vers ces formes.

Cependant, le courant scientifique principal du XIXe et du XXe siè-
cle n’accepta pas ce point de vue goethéen. Alors que pour Goethe la 
parenté de forme entre l’homme et l’animal était la conséquence d’une 
origine commune spirituelle, le darwinisme du XIXe siècle n’y vit plus 
que des causes matérielles.

En 1859, Charles Darwin publie son premier traité important : On 
the Origin of Species. 114 Il n’y défend pas seulement la réalité de l’Évolu-
tion, il y donne aussi une explication de ses faits concrets : le mécanisme 
de la sélection naturelle (« c’est le plus fort qui gagne, ou bien celui qui 
sait le mieux s’adapter. ») Au sein de chaque espèce biologique, il arrive 
qu’entre les individus de chaque génération se manifestent toujours 
et encore, spontanément, de toutes petites différences ou variations 
(Darwin ne savait encore rien de l’origine de ces variations, c’est seu-
lement le XXe siècle qui put apporter plus de clarté sur ce point, grâce 
à la théorie de la transmission héréditaire). Les individus luttent entre 
eux et ce sont les plus forts qui ont le plus de chance de transmettre à 
la génération suivante leurs variations. C’est à travers cette sélection 
naturelle que, génération après génération, les propriétés et l’habitat 
de l’espèce se modifient. Les concepts clés du darwinisme sont donc 
ceux de la variation spontanée et de la sélection naturelle. Ils forment le 
noyau d’une explication purement matérielle de l’Évolution.

Au début, la théorie de Darwin rencontra beaucoup d’opposition. 
Son livre constitua malgré tout une impulsion décisive pour la percée 
et la reconnaissance de l’idée d’Évolution. À la mort de Darwin, en 
1882, elle avait, en fait, remporté la victoire. À la requête d’un groupe 
de parlementaires, le savant fut enterré en grande pompe dans l’abbaye 
de Westminster, comme déjà avant lui Isaac Newton.

Dans son Origine des espèces, Darwin ne touche pas encore au pro-
blème de l’origine de l’homme. Cette question ne fut traitée que quel-
ques années plus tard, lorsque le darwiniste Thomas Huxley, combatif 
et prompt à la répartie, publia Man’s Place in Nature (1863), le premier 
ouvrage affirmant formellement que l’homme n’était que le pur produit 
naturel de l’évolution du règne animal. Darwin s’exprimera au sujet de 
cette question en 1871, dans The Descent of Man. 116

Huxley et Darwin voyaient en fait dans l’être humain le descendant 
de l’une ou l’autre sorte de singe anthropoïde. L’idée apparut du missing 
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link, le « chaînon manquant », la forme intermédiaire entre l’homme et 
le singe. Darwin émit l’hypothèse que l’homme descendait d’un singe 
africain. Il insista beaucoup sur l’idée d’une lignée ascendante de prima-
tes aboutissant à l’homme. Les grands singes anthropoïdes d’ Afrique, 
chimpanzés et gorilles, apparaissent, de ce point de vue, comme nos 
plus proches parents animaux. Cette conception est devenue une évi-
dence pour la plupart des chercheurs modernes.

Plus tard, la théorie fut encore affinée. C’est ainsi qu’à partir de 
1891, Arthur Keith développa l’idée de la brachialité, encore admise 
aujourd’hui, qui donne une explication mécaniste de l’aboutissement 
de la position verticale du corps : l’homme partage un ancêtre commun 
avec le gibbon, l’orang-outan, le chimpanzé et le gorille, et qui a déve-
loppé la faculté de se déplacer en s’accrochant aux branches. Pour cela, 
diverses adaptations s’avérèrent nécessaires, entre autres l’augmentation 
de la mobilité de l’articulation de l’épaule (les singes inférieurs présen-
tent une articulation beaucoup moins mobile, ils préfèrent se déplacer 
en marchant sur les branches). Il est par ailleurs remarquable que, sur le 
tard, Keith abandonna sa théorie.

Karl Snell (1806 – 1886)

À côté, un sous-courant opposant continua durant tout le XIXe siècle 
à développer les conceptions de Goethe. Dès 1809, le naturaliste alle-
mand Lorenz Oken, dans son ouvrage Lehrbuch des Systems der Natur-
philosophie, présenta le règne animal comme une série de rameaux 
divergents et abortifs. En 1863 ne parut pas seulement le Man’s Place in 
Nature de Huxley, mais aussi l’ouvrage de Karl Snell Die Schöpfung des 
Menschen 428 (« La création de l’homme »), suivi des cours magistraux 
publiés à titre posthume en 1887 429 et traitant de l’origine de l’homme. 
Ces publications diamétralement opposées à la conception matérialiste 
en vogue ne retinrent l’attention que de quelques-uns.

C’est sans réserve que Snell accepte l’idée d’évolution, ce qui, de 
son temps, n’était pas encore évident. Mais l’image de l’Évolution qu’il 
esquisse montre des différences fondamentales par rapport aux con-
ceptions matérialiste de Darwin ou de Huxley. Il se base sur deux faits 
manifestes :
–  l’homme se différencie de l’animal par sa faculté de penser et d’agir 

moralement (il réunit ces deux aspects sous le terme de raison),
–  la pensée et l’éthique sont deux réalités que l’on ne peut expliquer à 
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partir des propriétés de la nature inerte (voir les remarques dans la 
préface).
Si une origine indifférenciée a existé, elle a dû contenir en germe aussi 

bien la matière inerte que la pensée et l’éthique. L’évolution humaine 
est alors celle qui a déployé en elle le germe de la raison. Les direc-
tions évolutives animales divergent de cette ligne centrale ; ce sont des 
voies spécialisées dans lesquelles le développement est dominé par les 
influences environnementales extérieures. Snell souligne que la faculté 
de penser, de même que la moralité, sont des potentialités universelles 
vers lesquelles s’oriente le monde dans sa globalité. L’homme, en tant 
que gardien de ces potentialités durant l’Évolution est, de ce fait, resté 
un être général et indifférencié, n’ayant aucune marque des mécanismes 
animaux de spécialisation.

Snell note que « les organisations qui se trouvent sous le joug des 
conditions extérieures inhérentes à toute existence matérielle sont tou-
jours accompagnées par une autre organisation qui, en chacune de ses 
formes coutumières particulières, se prête en même temps à servir de 
coupe et de vivant organe pour l’infini, et malgré l’acceptation à des-
cendre plus bas vers ce qui fixe avec netteté la vie terrestre, ne porte 
pas atteinte à l’essence de la raison en ce qu’elle a de général et d’in-
déterminé. Les porteurs de ce germe jamais brisé de la raison sont les 
ancêtres de l’homme. […] Si l’être humain suit à reculons son arbre 
généalogique, il passe par une série d’êtres s’opposant à toutes les autres 
créatures avec une nature interne qui les isole nettement de ces derniè-
res, car ils conservent en eux seuls l’ébauche de la raison dans toute sa 
pureté et sa plénitude. Si l’on suit en avant la marche des générations, 
on voit se dégager, à partir d’une lignée dont font partie les ancêtres de 
l’homme, à la fois l’humanité et l’animalité, et il n’existe nulle barrière 
entre l’animal et l’homme. » 428

Snell fonde cette conception de l’Évolution sur plusieurs observa-
tions. Nous en présenterons quatre :
–  L’organisme humain est remarquablement non-spécialisé : « Ce 

que l’on peut dire de l’aspect et de l’organisation de l’homme pri-
mitif, c’est qu’il n’a jamais obligé l’un de ses organes à s’abaisser 
pour devenir un outil grossier servant à une tache unique, qu’il n’a 
jamais transformé ses dents ni ses ongles en armes terribles, qu’il 
n’a jamais cuit ses humeurs pour en faire un poison rageur mortel, 
qu’il a progressivement transformé ses cinq doigts délicats […] pour 
aboutir à cette main universelle qui n’est faite pour aucune activité 
particulière, car elle les sert toutes et elle est bonne à manipuler d’in-
nombrables outils. Tout ce que l’on peut encore ajouter, c’est que 
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cet être ne s’est jamais laissé entraîner, dans toutes ses réflexions et 
ses aspirations, vers une sphère étroite du monde extérieur pour s’y 
installer confortablement, qu’il a opposé une impulsion universelle 
à toutes les excitations et les séductions provenant de l’environne-
ment, d’un élan qui ne se suffit finalement d’aucun domaine exté-
rieur, sauf de l’infini en Dieu et dans la nature, et qui, en dépit de 
la contrainte pressante du moment présent, poursuit sans dévier le 
grand but final. » 429

–  Certains organes très performants chez l’homme ne jouent qu’un 
rôle mineur chez l’animal. Snell donne l’exemple du larynx humain 
qui, en comparaison du larynx des mammifères, n’est pas spécialisé 
et peut ainsi être utilisé pour la parole. La main est un autre exem-
ple : « Considérons la main du gorille. Elle possède tous les os, les 
muscles et les tendons de la main humaine, et dans une disposition 
et une distribution tout à fait analogue. Eu égard à son architecture, 
[…] cette main pourrait servir à jouer du piano. […] Le gorille l’a 
hérité d’un ancêtre qui en avait fait une utilisation davantage con-
forme à sa structure, mais il a laissé en friche, à l’instar de beaucoup 
d’autres choses, cet héritage noble et fécond jusqu’à ce qu’il devienne 
un désert aride. » 429

–  Snell souligne la ressemblance souvent évoquée des jeunes singes  
avec l’homme : « Des zébrures apparaissent souvent aux pattes des 
poulains nouveau-nés. Darwin en conclut que les chevaux doivent 
avoir un ancêtre pourvu de zébrures à la manière des zèbres. C’est 
peut-être vrai. Mais alors pourquoi oublie-t-on totalement cette règle 
quand on constate que le jeune orang-outan ressemble tellement au 
jeune enfant humain et que, parallèlement à cette similitude, il laisse 
transparaître dans son aspect physique des traits de docilité, de dou-
ceur et de vivacité d’esprit, et que, au cours de la croissance qui va 
suivre, l’animalité va ressortir de plus en plus, jusqu’à ce que la bête 
massive, hargneuse et furieuse soit achevée ? Selon la règle susdite, 
il conviendrait de conclure que, chez les ancêtres de l’orang-outan, 
la constitution humaine, de même que les états d’âme apparentés à 
l’homme, étaient prépondérants. » 429

–  Se référant au concept de métamorphose de Goethe, Snell avance l’ar-
gument suivant : en ramenant les aspects des différents mammifères 
à une même forme commune de base, on peut, par métamorphose, 
les remanier pour les transformer les uns dans les autres. À partir 
des spécialisations manifestées par les chauve-souris, les baleines, les 
chevaux ou les écureuils on peut, par la pensée, revenir en arrière 
comme dans un film se déroulant à l’envers. Selon Snell, cette forme 
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commune serait très ressemblante à l’être humain : « Pour mettre de 
la clarté et de l’ordre, le plus facile est de placer l’homme au centre, 
de regrouper les mammifères autour de lui et de montrer comment, 
par des allongements multiples, des raccourcissements, des déplace-
ments et entrelacements, ces figures animales apparaissent comme 
des modifications de cette figure centrale humaine. […] Supposons 
que pour prouver l’unité du type nous partions par exemple du che-
val, ou de la baleine comme point d’orientation : qui donc pourrait 
avoir une telle idée et quel en serait le résultat ? La lignée originelle 
qui s’offrirait le plus naturellement est donc bien cet élément qui se 
pose au centre des formes de sorte qu’à partir de lui une dérivation 
vers ces dernières se ferait de la manière la moins contraignante. » 
429

Selon l’idée de Snell, c’est grâce au caractère non-spécialisé de l’or-
ganisation humaine, et par le fait que les spécialisations animales se 
sont déployées dans des directions fortement divergentes, que l’être 
humain apparaît comme le point naturel de référence, à partir duquel 
peut découler l’éventail des formes des mammifères par le moyen de la 
métamorphose. Avec l’aide de la technique du traitement des données 
par ordinateur, il devrait être possible aujourd’hui de tester quantitati-
vement cette hypothèse.

Wilhelm Heinrich Preuss (1843-1909)

Wilhelm Heinrich Preuss publia en 1882 son ouvrage Geist und 
Stoff (« Esprit et matière »), dans lequel on retrouve des idées qui se 
rattachent étroitement aux conceptions de Snell : « L’homme est le pre-
mier-né de toutes les créatures et la zoogenèse est un produit final de 
l’anthropogenèse. […] Il est vrai que l’homme s’est élevé à partir de sta-
tions animales imparfaites, mais malgré cela il n’a jamais été un animal, 
c’est pourquoi on ne pourra non plus découvrir dans sa lignée ni singe, 
ni aucun quadrupède. » 354

Preuss ne considérait pas seulement l’animal, mais aussi la plante 
et le minéral, comme des sécrétions de l’évolution centrale humaine : 
« L’homme est l’objectif de tous les processus telluriques et chaque 
forme surgissant à ses côtés lui a emprunté ses traits. L’homme est l’être 
premier-né de tout le cosmos, non pas bien sûr dans sa forme actuelle, 
mais selon la manière dont il se l’approprie durant les 279 jours de 
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gestation dans l’organisme maternel, en commençant par l’ovocyte et le 
spermatozoïde ; c’est ainsi que s’est transformé le genre humain, à partir 
des conditions de vie les plus simples jusqu’à la forme actuelle parfaite ; 
[…] toute la nature inorganique, aussi terriblement grande que soit 
sa masse, doit être considérée comme un produit de décomposition 
de la nature organique, comme conséquence de processus vitaux. […] 
L’énorme masse inorganique du corps terrestre est un produit de trans-
formation des organismes peuplant sa surface et de leurs ancêtres. » 354

Poursuivant sa pensée, Preuss affirme qu’au cours de l’Évolution les 
lois de la nature se modifient : « De même que l’intelligence elle-même 
n’a pu naître qu’avec la conversion de la matière organique en inorga-
nique, de même toutes les propriétés qu’elle découvre dans cette subs-
tance métamorphosée ne sont apparues qu’au cours du temps. Voilà 
pourquoi il nous faut prendre l’habitude de considérer toutes les soi-
disant lois naturelles comme dépendantes du temps et renoncer à leur 
immuabilité. » 354

Les conceptions de Snell et de Preuss conduisent inexorablement 
au résultat que l’invariabilité des lois de la nature ne peut être indéfini-
ment étendue dans le temps. Si, au commencement du développement 
cosmologique, les aspects spirituels et matériels de la réalité constituent 
une unité, et si l’aspect spirituel ne se réduit pas à une fonction de 
la matérialité, alors l’état originel a dû être autre chose que purement 
matériel. Pourtant, la grande majorité des chercheurs modernes suppo-
sent que les lois naturelles sont restées immuables au cours du temps. 
Ils sont obligés, par conséquent, de récuser des conceptions comme 
celles de Snell et de Preuss.

Le point de vue de Snell et de Preuss conduit finalement à l’idée que 
derrière l’existence des animaux, des plantes et des minéraux, se dissi-
mule une sorte de sacrifice. Ces règnes de la nature se détachèrent de la 
ligne évolutive humaine, abandonnèrent à l’homme la faculté générale 
de la pensée et de la moralité, et créèrent les conditions au sein desquel-
les l’homme a pu évoluer. Si cette conception de l’Évolution est juste, 
il en découle aussi la possibilité de donner une base objective à l’écolo-
gie éthique. Si l’homme est un pur sous-produit du hasard, il n’y a en 
effet aucune raison de reconnaître une quelconque valeur objective à la 
possibilité d’un développement ultérieur de l’homme lui-même et de la 
nature ; on en est réduit à ne suggérer que des motifs provenant d’un 
égoïsme humain collectif, ou de pure sentimentalité. Mais si  l’examen 
de la nature indiquait que l’évolution matérielle se déploie à partir d’un 
processus central évolutif de nature spirituelle, alors la possibilité se 
profile d’une conception morale objective.
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La réalité d’une responsabilité morale de l’être humain vis-à-vis des 
règnes de la nature ne peut résulter des lois du monde inerte. Une res-
ponsabilité morale est d’essence spirituelle et ne peut prendre un aspect 
matériel. Il est impossible qu’elle existe objectivement dans un univers 
purement matériel. Mais elle possède une existence au milieu d’une 
réalité spirituelle qui, selon Snell et Preuss, aurait guidé l’Évolution. 
Il est fort possible que la conscience écologique de beaucoup de gens 
se fonde, en un pressentiment inconscient, sur une telle responsabilité 
morale objective.

Il n’est pas étonnant de voir que Preuss vivait intensément avec la 
nature, en premier lieu avec les animaux. Voici ce qu’il écrit par exemple 
au sujet de la vivisection : « Je ne vois pas pourquoi, pour l’être humain, 
la voie vers la guérison et la santé devrait d’abord passer par des milliers 
de cadavres animaux lamentablement torturés à mort. […] Si l’on éri-
geait un hôpital pour les animaux malades et si l’on s’efforçait sérieuse-
ment d’observer et de guérir leurs maux et leurs blessures, je suis certain 
que la médecine dans son ensemble y gagnerait davantage. » 354

Des idées apparentées, mais souvent moins clairement exprimées, se 
retrouvent aussi chez d’autres auteurs. En 1900, dans le cadre de l’Acadé-
mie des sciences de Prusse, H. Klaatsch 258 s’exprima au sujet de l’homme 
comme de la forme centrale des mammifères et des primates. 348 À Glas-
gow, J. Cleland termina une conférence publique par ces mots : « Pour 
moi, le règne animal ne ressemble pas à une croissance illimitée, il n’est 
pas semblable au développement d’un arbre mais à celui d’un temple 
avec beaucoup de minarets parmi lesquels pas un seul ne peut être mené 
à bout, alors que la coupole centrale, grâce à la forme humaine, arrive à 
son accomplissement. Le développement du règne animal est celui de 
l’intelligence liée à la matière. Les animaux ayant développé leur système 
nerveux de la manière la plus forte sont les vertébrés. La partie du système 
nerveux représentant l’organe de l’intelligence atteint en l’homme le plus 
grand développement qui soit possible chez un animal vertébré, lorsque 
l’intelligence elle-même se hausse au niveau de la réflexion et de la mani-
festation volitive. […] Je crois que l’homme, bien que ne représentant 
pas la forme la plus élevée possible de l’intelligence, possède cependant 
un corps physique représentant la forme vitale la plus haute qui puisse 
exister sur terre dans les conditions physiques, et que sa configuration est 
l’accomplissement de l’ébauche animale. » 100

Cette vision de l’Évolution trouve au début du XXe siècle un repré-
sentant remarquable en la personne de Louis Bolk, dont nous examine-
rons les idées dans le deuxième chapitre.


