
dent la faculté - extraordinaire mais com-
mune ici - de relier d’instinct les connais-
sances actuelles les plus pointues à une vi-
sion du monde étrangère à la pensée occi-
dentale même si, au passage, on y relève
des aperçus que n’aurait pas désavoués le
père Teilhard de Chardin ...

Nous voilà bien éloignés du banal effet pa-
pillon ...

Déjà

En guise d’une conclusion qui ne s’impose
pas, voici une réflexion qui m’est venue en
cours de rédaction.

Dans les années 1830, embarqué à bord
du Beagle, commandé par le futur amiral
FitzRoy, grand hydrographe et météorolo-
giste, le jeune Charles Darwin, né en 1809,
effectue ce qui deviendra son célébrissi-
me Voyage d’un naturaliste autour du
monde. Édité en 1839, le magistral comp-
te rendu, pièce versée tant au patrimoine
de la science qu’à celui de la littérature,
reste aujourd’hui d’une lecture passion-
nante. Or, au cours de cette expédition qui
durera cinq ans, curieux de tout, marcheur
infatigable, escaladant les montagnes, le
jeune homme accumule maintes preuves
que la cordillère des Andes est le produit
d’une lente élévation du sol ; il trouve à
plus de 4 000 mètres d’altitude, des co-
quillages marins !

Dommage que cette intelligence féconde
n’ait pas approfondi le sujet ... Quel doublé
pour lui d’annoncer au monde que non
seulement nos ancêtres étaient les singes
mais qu’ils se déplaçaient comme nous-
mêmes, sur un tapis roulant !

A bientôt, matelot !

JACQUES DARCHEN

»

Ouvrage collectif du Club des
Argonautes écrit sous la direc-
tion de Michel Petit; deux de
nos membres, Pierre Baüer et
Jean Pailleux faisaient partie de
ce collectif dont le but, à l’occa-
sion de la réunion de la 21° COP
à Paris, était “d’apporter leur
contribution à l’effort d’infor-
mation : expliquer les causes,
les processus des change-
ments climatiques et montrer
que des solutions existent”.
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