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Sources
du savoir

Le principe de cette collection est simple : remettre en circulation – pré-
sentés, expliqués et réinterprétés à la lumière des recherches actuelles – les 
textes fondamentaux, sources du savoir.
L’histoire des sciences est scandée par des textes, dont les plus impor-
tants sont faciles à identifier : ce sont ceux que traverse le scandale de 
l’inconnu, ou la nouveauté d’un questionnement.
Ces textes célèbres et dont les ressources scientifiques, philosophiques, 
voire esthétiques restent inépuisables sont, pour beaucoup, introuvables.
Les rendre accessibles est le meilleur moyen de démontrer que la science, 
pour peu qu’elle ne se réduise pas à une affaire de spécialistes, ne cesse 
jamais de penser.

Jean-Marc Lévy-LEBLOND Thierry MARCHAISSE
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 Note sur la présente édition

Cette nouvelle traduction part du constat suivant. Il y a de grandes diffé-
rences entre la première édition de L’Origine des espèces, parue en 1859, 
et la sixième, parue en 1872. Après avoir longtemps privilégié la sixième 
édition, le public anglophone lit désormais la première depuis maintenant 
plus d’un demi- siècle. Or, on ne dispose pas à ce jour d’une bonne tra-
duction française de la première version du texte, en dépit des louables 
efforts de Daniel Becquemont et Jean- Marc Drouin.

La première édition anglaise n’a jamais été traduite en français. La pre-
mière traduction française fut confiée à Clémence Royer, qui la publia en 
1862. Elle travailla, comme il se doit, non à partir de la première édition 
déjà dépassée, mais à partir de la dernière édition disponible lorsqu’elle 
entreprit le travail, à savoir la troisième édition anglaise. Son travail fut 
beaucoup critiqué, pour de bonnes et de mauvaises raisons : elle croyait 
comprendre mieux que Darwin ce qu’il voulait dire et préfaça l’ouvrage 
d’un manifeste tapageur. Elle y fait du darwinisme une philosophie de 
l’individu, contre toute forme de collectivisme, qu’il soit – pêle- mêle – 
chrétien, platonicien ou fouriériste. Elle prend parti pour le progrès, dont 
elle considère que le livre de Darwin a pour grand mérite de donner les 
lois. Elle modifie donc le titre anglais en De l’origine des espèces, ou 
Des lois du progrès. Royer tire aussi sans hésiter ce qu’elle considère 
être les conséquences sociales du darwinisme, témoignant par là qu’elle 
se moque éperdument de la lettre du texte darwinien. Ce qui l’intéresse, 
c’est la philosophie générale qu’elle dégage des écrits de Darwin. Devant 
ces excès, le naturaliste anglais fut bon homme. Il finit toutefois par se 
lasser de voir que les modifications qu’il apportait méticuleusement à 
chacun de ses tirages n’étaient aucunement prises en compte par sa tra-
ductrice française. C’est que, pour lui, ces modifications importaient, et 
c’est pourquoi il confia finalement en 1872 à l’éditeur Reinwald la charge 
d’une nouvelle traduction et édition de son ouvrage.

Ce fut entrepris d’abord par Jean- Jacques Moulinié, puis par Edmond 
Barbier, dont la traduction de la sixième édition resta longtemps la réfé-
rence. C’est encore cette sixième et dernière édition, corrigée de quelques 
coquilles en 1876, qui sert de base à la récente traduction réalisée par 
Aurélien Berra sous l’égide de Michel Prum et Patrick Tort et parue chez 
Honoré Champion éditeur. En choisissant le tirage de 1876, l’équipe des 
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Œuvres complètes de Darwin entérine donc en quelque sorte la volonté de 
Darwin d’être lu avec ses corrections et s’inscrit dans une longue tradition.

La sixième édition fut sans doute considérée par Darwin lui- même 
comme la meilleure et la postérité a longtemps épousé ce jugement. Mais 
ce n’est plus le cas aujourd’hui de nombreux lecteurs qui souhaitent revenir 
à l’inspiration première de Darwin. En anglais, Charles D. Darlington en 
1950, puis Ernst Mayr en 1964 ont successivement rappelé l’importance 
de la première édition du livre : « la version qui a ébranlé les bases du 
monde », selon le mot d’E. Mayr. Nous expliquons dans notre postface 
quels sont leurs arguments.

C’est ici que Daniel Becquemont et Jean- Marc Drouin entrent en jeu. Ces 
deux auteurs, l’un angliciste, l’autre historien et philosophe des sciences, 
tous deux experts de Darwin et de l’histoire naturelle, perçoivent très bien 
les enjeux théoriques liés au retour à la première édition et décident de 
la rendre accessible en français. Ils se mettent au travail, mais doivent 
céder à des contraintes éditoriales : leur édition ne sera pas une traduc-
tion nouvelle, mais un étrange édifice. Ils prennent le texte de Barbier 
(la traduction de la sixième édition), coupent ce qui a été ajouté, ajoutent 
ce qui a été coupé et espèrent retrouver par là la fraîcheur de l’original. 
Hélas, c’était montrer trop d’optimisme, et Darwin, par la méticulosité de 
son travail textuel poursuivi sur six éditions et plus de quinze ans, s’est 
joué de leur patience. L’édition GF a joué un rôle déterminant dans la 
réception de Darwin en France, mais sous ses dehors polis, elle cachait une 
étrange chimère, un monstre textuel fait de morceaux du XIXe siècle et de 
morceaux du XXe siècle : selon le mot de l’un de ses éditeurs, une sorte 
d’édifice à la Viollet- le- Duc. Elle a fixé le cap des éditions de Darwin, a 
procuré à des générations d’étudiants une édition maniable et bon marché 
d’une version correcte de L’Origine avec une bonne introduction. Mais 
elle a dérogé à la mission qu’elle s’était fixée, qui était de donner accès 
à l’original en français.

C’est ce constat qui nous a déterminé à entreprendre une nouvelle tra-
duction. Il s’agit donc ici de la première traduction moderne de la première 
édition de L’Origine. Nous avons en outre assorti le texte de notes qui 
permettent de décoder les nombreuses références implicites de Darwin. 
L’Origine est un livre écrit à la hâte, comme un résumé des idées de 
son auteur ; mais tout en allégeant son texte, Darwin n’a jamais omis de 
citer tous ses contemporains et de s’inscrire dans le paysage intellectuel 
de son époque. Le résumé qu’il offrait devait convaincre le public savant 
que l’Origine n’était pas une nouvelle fantaisie évolutionniste, mais bel et 
bien une contribution décisive à la science de la nature. Ayant dû sacrifier 
ses notes et l’appareil critique nécessaire, Darwin s’est toujours promis 
de donner de L’Origine une version plus complète et de la refondre dans 
un ouvrage plus vaste. L’histoire en a décidé autrement. Les travaux 
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imposants des équipes scientifiques anglo- saxonnes travaillant à l’édition 
de ses manuscrits (notamment ses carnets et sa correspondance complète) 
permettent aujourd’hui d’identifier facilement les nombreux interlocuteurs 
de Darwin. Nos notes tentent d’éclairer son texte en rendant accessible au 
public français une grande partie des nouvelles découvertes faites dans les 
manuscrits du naturaliste anglais. Ce travail de synthèse et d’information a 
été grandement facilité par la publication en 2009 du travail magistral de 
James T. Costa, publié sous le titre The Annotated Origin (Darwin 2009a).

Nous avons inséré dans le texte, entre crochets, la pagination du texte 
original de 1859, afin de faciliter le repérage des passages indiqués dans 
la littérature darwinienne. De même, dans notre appareil critique, un 
nombre entre crochets renvoie également au texte de L’Origine dans sa 
pagination de 1859.

Relativement aux unités de mesure, rappelons qu’un pied mesure environ 30 cm 
et contient 12 pouces.

Abréviations utilisées dans le texte :

[a]… [f] : désignent les six éditions de L’Origine.
CC : correspondance complète de Darwin. On indique d’abord le numéro du 
volume, puis celui de la page (ex : 6 624 signifie tome 6, page 624).
CD : Charles Darwin.
DAR : papiers manuscrits de Darwin, conservés à Cambridge University Library.
DM : notes marginales (Marginalia) de Darwin écrites sur ses livres.
NB : carnets de Darwin rédigés à partir de 1837. Un « e » minuscule suivant 
le numéro de folio signale une page découpée par Darwin (excised) et réinsérée 
ensuite par les éditeurs.
NS : Natural Selection, le manuscrit que préparait Darwin lorsqu’il fut interrompu 
par Wallace et rédigea L’Origine.
OS : On the Origin of Species.
Var : l’editio variorum de L’Origine, éditée par Morse Peckham, qui recense les 
modifications apportées par Darwin à chacune des six éditions de son ouvrage.

 NOTE SUR LA PRÉSENTE ÉDITION
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 Préface

Comment traduire Darwin ?

Tous les spécialistes de traduction le répètent : la bonne traduction, la 
plus littérale, n’est jamais un mot à mot. Il importe de déterminer quels 
mots sont des concepts, qui méritent qu’on les prenne au sérieux et qu’on 
en mesure la constance et les usages ; et lesquels sont de simples termes, 
qu’on peut librement rendre par différents équivalents, sensibles au contexte. 
Répondre à cette question dépend du projet avec lequel chacun aborde 
l’ouvrage, quelles sont ses intentions et ses connaissances.

On voudra peut- être appliquer à cette traduction ce qu’écrivait en 1851 
H. Cluseret, à qui incombait de traduire le livre de l’éleveur William 
Youatt, The Horse : « Le lecteur remarquera sans doute, dans le courant 
de l’ouvrage, un certain nombre d’anglicanismes ; j’aime à croire qu’il ne 
les attribuera point à une négligence de style : voulant avant tout repro-
duire autant que possible les termes techniques qui, dans le texte primitif, 
dépeignent si bien les qualités des diverses races de chevaux, termes qui, 
pour la plupart, n’ont pas de synonymes exacts dans la langue française, 
j’ai dû, dans mon travail, sacrifier l’élégance et l’attrait du langage, à 
l’exactitude et à la précision des portraits et des descriptions anatomiques » 
(Youatt 1851, pages vii- viii).

Concernant l’OS, le texte anglais lui- même est un chantier. Il ne faut 
donc pas, ici moins que pour tout autre texte, attendre une quelconque 
perfection. Le texte fut rédigé à la hâte et, deux mois après la publication, 
Darwin lui apportait déjà quantité de modifications. Cela n’excuse rien, 
mais cela explique au moins un peu.

Le principe retenu pour cette version française de l’ouvrage étant de 
coller autant que possible à la lettre du texte de Darwin, en particulier 
dans le choix des termes, nous avons tenté de trouver des équivalents qui 
conservent autant que possible l’unité d’un terme. Nous avons souvent 
préféré déranger la musique de la langue française, pour attirer l’attention 
sur le sens des mots, plutôt que de chercher des équivalents élégants ou 
familiers. Ainsi, nous avons collé au plus près du texte anglais, en adoptant 
certains usages qui assurent au lecteur que, pour un ensemble de concepts 
clefs, un terme français rend toujours le même terme anglais et, autant que 
possible, seulement celui- là, et qu’à l’inverse chaque occurrence du terme 
anglais est systématiquement rendue par le même terme français. Nous 
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avons choisi des traductions parfois artificielles pour rendre des termes 
anglais communs. Ce qui a motivé ce choix, c’est de conserver l’unité 
d’un terme souvent perdue. Ainsi, le chapitre I est truffé du terme breed : 
comment le rendre ? Peut- on dire « variété » ? Peut- on dire « race » ? 
Toute traduction sera toujours mauvaise faute d’un strict équivalent. Nous 
avons voulu remettre le terme « race » à sa place, puisqu’il suscite tant de 
commentaires sur un éventuel « racisme » de Darwin ; éviter de recourir 
donc à un terme surchargé et ne le rendre manifeste que lorsque le texte 
anglais lui- même l’employait. Nous nous expliquons de nos choix dans 
les « Observations sur le lexique de Darwin » (ci- dessous).

Ajoutons qu’il est difficile et toujours risqué de s’écarter du texte de 
Darwin. Chaque reformulation, si minime soit- elle, est porteuse de nuances 
qui risquent fort de changer la signification de l’ensemble. Voyons, par 
exemple, ce qui opposa en 1871 deux lecteurs de Darwin : un adversaire 
acharné, St. George Mivart, et un partisan fervent, Chauncey Wright. 
Mivart publie Genesis of Species, une attaque en règle contre la sélection 
naturelle, qui met en avant l’idée que comprendre l’évolution implique de 
rechercher les lois de variation. Découvrant en juillet 1871 les arguments 
exposés par Mivart, Darwin déplore la manière dont il a été lu et cité. 
Mivart ne cite jamais que des débuts de phrases ou de paragraphes, ce 
qui bien souvent mutile le sens des textes analysés. Comme il le reconnaît 
avec une souffrance manifeste, Darwin se fait hacher menu par Mivart, 
il est réduit en chair à pâté, au propre (textuellement, par l’effilochage 
du texte réduit à des bribes de phrases) et au figuré (moralement, par la 
volonté de mettre à bas tout l’édifice de la sélection naturelle1).

Mais Chauncey Wright donne une recension de ce texte où il couple 
la défense de Darwin à une étude détaillée des procédés de lecture et de 
citation de Mivart2.

On y trouve bien sûr rappelés les procédés classiques de lecture défor-
mante, jouant sur l’ambiguïté des termes et le caractère métaphorique des 
expressions. Un terme peut être pris par le lecteur dans un sens qu’il n’a 
pas chez Darwin – par exemple, « plastique » que Darwin utilise comme 
« susceptible d’être déformé et reformé » est compris par Mivart dans 
le sens d’une forme substantielle, « susceptible de donner forme » – au 
sens grec de plastein. Le caractère métaphorique de certaines expressions 
darwiniennes peut également être trompeur. Ainsi, à propos du « mystère » 
de l’origine des premières formes de vie sur Terre, Darwin a simplement 

1. Cf. la lettre de CD à C. Wright, 14 juillet 1871 (citée par Wiener 1945, p. 31) : 
« J’ai repéré en deux endroits qu’il donne le début d’une phrase ou d’un paragraphe et 
que, en omettant le reste, il attaque ce que je veux dire. Une recension a paru dans notre 
Quarterly, elle est manifestement de Mivart et il me passe à la moulinette (cutting me 
into mince- meat). »

2. Wright 1871, p. 82-84.
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utilisé un langage figuré, affirmant que la vie a été insufflée dans une 
ou plusieurs formes : Mivart y voit la trace d’une création originaire ou 
« archigenèse » et la production soudaine de la vie par synthèse chimique 
à partir d’éléments inorganiques ; Wright tente au contraire de dégonfler 
le texte darwinien en le ramenant à un usage purement métaphorique3.

Mais une bonne compréhension de Darwin va beaucoup plus loin dans 
le détail des mots. Mivart croit pouvoir affirmer que Darwin énonce dis-
tinctement que sa théorie dépend de variations qui sont individually slight, 
minute, and insensible, individuellement légères, là où Darwin parle de slight 
individual differences, de légères différences individuelles4. Est- ce grave ? 
Selon Wright, Mivart pratique ce que les scolastiques appellent fallacia a 
dicto secundum quid ad dictum simpliciter – l’erreur qui consiste à affirmer 
de manière absolue (simpliciter) ce qui est vrai d’une chose prise relative-
ment (secundum quid). Ainsi, les adjectifs minute, fortuitous and indefinite 
sont ceux qui qualifient le plus souvent la conception que Mivart attribue à 
la variation darwinienne. Or, selon Wright, cette conception n’est pas celle 
que soutiennent les textes de Darwin et relève au contraire d’une intention 
interprétative malveillante. En apparence, quand Mivart interprète slight 
individual differences en individually slight, minute, and insensible, il ne se 
passe rien de grave. Pourtant, dans la phrase de Darwin, la différence n’est 
pas nécessairement « légère » dans l’absolu, mais seulement relativement aux 
autres individus présents. Or, Mivart affirme que « l’infimité (slightness) » 
doit être le propre de chaque variation prise une à une. Ainsi, Mivart opère 
selon Wright une transposition fautive. De même, Darwin écrit, à propos 
de l’oie, que son organisation est singularly inflexible. Mivart le cite, puis 
le reformule en singular inflexibility, « la singulière inflexibilité de l’orga-
nisation de l’oie ». En apparence encore, rien de grave ne se produit dans 
ce passage d’une « organisation singulièrement inflexible » à « l’inflexibilité 
singulière d’une organisation ». Mais, selon Wright, on a déjà trahi le sens 
de la phrase darwinienne quand on passe d’une épithète à un substantif, 
c’est- à- dire d’un trait relatif à un trait absolu5.

Ce que nous montre la querelle entre Mivart et Wright, c’est que, si 
l’on n’y prend garde, chaque reformulation risque d’introduire des qualités 
occultes. Prenons un exemple anodin. Darwin écrit ([229]) : Considering 
how flexible thin wax is. Le français nous porte à dire : « Considérant 
l’extrême flexibilité de la cire fine » mais, de la qualité « flexible » à 
l’obscure « flexibilité », voici une entité obscure introduite dans le texte. 
De petites nuances suffisent parfois à changer le sens. Pour traduire by 

3. Wright 1871, p. 100.
4. Comparer Darwin, Variation of Animals and Plants under Domestication (1868), 

t. II, p. 192 et Mivart 1871 p. 23-24.
5. Cf. [c : 43] (Var, p. 116) et Mivart 1871, p. 119 et 126.
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natural selection, comparez ces deux possibilités : « par la sélection natu-
relle » / « par sélection naturelle ». La première, par l’emploi de l’article, 
tend à autonomiser « la sélection naturelle » comme une entité ; la seconde, 
plus fidèle à l’anglais, tend à insister sur l’aspect processuel, sur le fait 
que « sélectionner » est toujours (et seulement) quelque chose qui s’opère. 
Une structure acquired by natural selection a été acquise par sélection 
naturelle, et non par la sélection naturelle. Le même type de considération 
nous a conduit à rendre le plus souvent possible under domestication par 
« sous domestication » ou under nature par « sous nature ». Ce couple, qui 
ouvre le livre, a souvent été traduit par l’opposition de deux « états » : état 
domestique, état sauvage. L’expression darwinienne est plus dynamique : 
elle désigne deux régimes d’influence, deux systèmes de contrainte ou 
deux empires, au sens où Spinoza parle d’être ou de ne pas être « comme 
un empire dans un empire » – des régimes auxquels les organismes sont 
soumis. Un organisme vit soit sous domestication, soit sous nature. La 
dualité est reprise plusieurs fois dans l’ouvrage et constitue l’un de ses 
pivots, soutenant l’analogie des mécanismes à l’œuvre en régime domes-
tique et en régime naturel.

Darwin s’intéresse à des phénomènes généraux ou à des processus qu’il 
désigne surtout au singulier : change, variation, improvement, differen-
tiation, difference, modification, extinction… C’est pourquoi nous avons 
pu dire, par exemple, qu’il y avait une « légère quantité de changement » 
[11] ou « beaucoup de variation » [300]. Nous avons respecté ce principe 
tout au long du texte.

Qu’on nous permette à présent quelques remarques générales sur le style 
de Darwin.
Le texte est truffé de principes, de lois, de déductions, comme « le même 
produit le même » ([12]). Darwin est très présent dans son texte, n’hésite 
pas à marteler son point de vue de « je crois (as I believe) » ou de « je ne 
vois guère de raison de douter (I can see no reason to doubt) ». Il nous 
engage à le suivre sur un chemin, et l’ouvrage est un long dialogue avec 
les lecteurs, pour lever une à une leurs résistances et ouvrir leurs esprits à 
la possibilité, mieux : à la plausibilité de ce qu’il avance. Darwin n’hésite 
pas à recourir à des exclamations fréquentes qui visent, en faisant appel 
à un peu de rhétorique enflammée, à faire partager ses indignations, ses 
enthousiasmes ou ses protestations.

Un autre trait est caractéristique du texte de l’OS : Darwin n’hésite pas 
à scander son texte de longues phrases- paragraphes de récapitulation où 
l’on trouve enchâssés et articulés tous les arguments exposés précédem-
ment. Le concept même de « sélection naturelle » est thématisé comme 
le résumé d’une telle récapitulation ([126-127]). Darwin aime également 
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dresser des listes de raisons qu’il introduit en les numérotant (première-
ment, deuxièmement, etc.).

Surtout, la langue de Darwin n’est pas une langue usuelle. C’est une 
langue qui oscille entre quelques pages de lyrisme (surtout dans les fins de 
chapitres), d’autres d’une technicité extrême, d’autres enfin où l’élégance 
est systématiquement sacrifiée à l’autel des nuances. Un bon éditeur aurait 
sans doute conseillé à Darwin de ne pas commencer par autant de pages 
sur les pigeons. Mais c’est ainsi : le livre est aride et difficile, et il n’y a 
guère moyen de le rendre charmant, sauf à le dénaturer6.

Le lexique de Darwin a surpris ses lecteurs par sa technicité. Il faut se 
remettre dans la position d’un lecteur qui ne saurait pas ce que « sélec-
tionner » veut dire et qui n’aurait jamais entendu les mots « sélection 
naturelle ». Car c’était bien la situation en 1859 : le mot to select était 
proprement intraduisible en français ; il n’avait strictement aucun équivalent. 
L’introduire, c’était commettre un horrible et peut- être inutile néologisme. 
Aujourd’hui, sélectionner est dans toutes les bouches, et toute équipe 
de sportifs qui se respecte a, comme le bon bétail, son sélectionneur 
attitré7. Idem de « lutte pour l’existence » dont on n’avait guère entendu 
parler comme telle. Les lecteurs étrangers durent inventer des mots dans 
leurs langues respectives pour trouver des équivalents à la conceptualité 
proprement darwinienne, mais aussi aux termes de techniques agricoles. 
Ainsi, l’Allemand Bronn, paléontologue de renom international, eut les 
plus grandes peines à trouver des équivalents pour toutes les sortes de 
pigeons et de chiens décrites par Darwin. Bronn était un expert, mais l’OS 
articule l’ensemble des domaines de la biologie et s’ancre en particulier 
dans le champ des pratiques agricoles anglaises.

Il y a donc des termes techniques que l’on trouvait dans la langue 
anglaise et pas dans d’autres langues – to select et les noms des diverses 
lignées ou produits domestiques (breeds). Mais il y a aussi des mots 
que l’on ne trouvait pas même dans la langue anglaise imprimée dans le 
sens où Darwin les emploie : ainsi rogue ([32]), dont l’Oxford English 
Dictionary suggère que c’est la première occurrence dans cet emploi. Le 
terme sera appelé à une grande postérité. Les amateurs des X- Men seront 
heureux d’apprendre que le nom du personnage Rogue désigne d’abord 
« ces plantes qui dévient de leur propre standard » : la mythologie du 
mutant est darwinienne de part en part.

Une dernière remarque : le texte original de L’Origine est parsemé 

6. Sur le statut ambigu du texte par rapport aux attentes d’un public non- spécialiste, 
cf. Lightman 2010. Pour un exemple d’édition populaire, cf. le travail proposé par Richard 
E. Leakey (Darwin 1979), où la lettre du texte est dénaturée : autre manière d’être fidèle, 
au nom d’un darwinisme militant et missionnaire ?

7. Hoquet 2009, 2011.

COMMENT TRADUIRE DARWIN ?
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de majuscules qui paraissent parfois signifiantes et parfois simplement 
aléatoires. Elles tombent là où on les omettrait et manquent là où on les 
attendrait. Un même terme est marqué d’une majuscule dans une phrase 
mais pas dans la phrase suivante. Comme ces majuscules ne paraissaient 
pas correspondre à de simples conventions typographiques, nous avons 
pris le parti de les conserver toutes.

L’ORIGINE DES ESPÈCES
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 Observations sur le lexique de Darwin

Area : zone, aire.
Le terme technique est « aire », tel qu’il est défini par Alphonse de Can-
dolle (1855, t. I, p. 474) : « Nous devons considérer les habitations sous le 
rapport de leur étendue, c’est- à- dire de la surface de pays qu’elles occupent. 
C’est là ce qu’on nomme l’aire des espèces, du mot latin area, surface. » 
Nous avons choisi d’utiliser le mot « zone », plus commun dans l’usage, 
aire étant aujourd’hui réservé à la superficie d’une surface.

Become : Darwin l’utilise très fréquemment ([54], become dominant over ; 
[59], tend to become converted into ; [66], become extinct ; [69], never 
become naturalised…). Il est impossible de le conserver en français en le 
rendant systématiquement par « devenir ». Il est plus simple de le considérer 
comme un simple auxiliaire que l’on peut supprimer sans perte. Les amis 
du devenir regretteront sans doute ce choix de traduction.

Branch : brancher, c’est- à- dire se diviser en branches.
Branch off : débrancher (le mouvement par lequel une variété se sépare 
de la forme originelle).
Branching : branchage ([45] : branchage dans le système nerveux).
Le « branchage » est une opération de séparation ou de division : il n’est 
pas nécessairement lié à l’idée de « l’arbre » ni à l’idée de « généalogie ».

Breed : produit, produire.
Breeder : producteur.
Breed true : produire fidèlement.
Cross- bred : produits du croisement.
Breed est un terme complexe, qui mêle les sens de copulation et de lignage. 
Comme l’indique Lawrence (1819, p. 265) : « La transmission des formes 
spécifiques par génération, et l’aversion aux unions avec celles des autres 
sortes, conduit bientôt les naturalistes à rechercher un critère des espèces 
dans le breeding » – c’est- à- dire dans l’intercopulation. Et il ajoute en 
note : « Le principe n’a pas échappé à l’observation commune : il est 
exprimé en anglais par le terme breed et en allemand par le mot Gattung 
(espèce), qui signifie copulation. » Breed est utilisé comme équivalent de 
species par Marshall (1788, t. II, p. 181).

19

Extrait de la publication



Traditionnellement, breed est traduit par race, parfois (plus rarement) 
par souche, ou lignée. Ainsi, pure breeds appelle inexorablement « races 
pures ». Toutefois, Darwin possède aussi le mot « race » qu’il emploie 
par moments, comme dans le titre de l’OS. Darwin sait que certains de 
ses correspondants distinguent races et breeds. Ainsi, Edward Blyth, 
dans un « Mémorandum pour M. Darwin » (daté du 22 septembre 1855, 
CC 5 438) spécifie qu’il « distingue races de breeds », les derniers étant 
selon lui artificiellement produits par mélange et donc plus instables. 
Darwin souligne à deux reprises cette distinction, tout en exprimant son 
incompréhension : « Pourquoi ? Je n’en sais rien. » Blyth revient sur la 
question dans une note du 7 octobre 1855 (CC 5 445) : « Je pense que la 
désignation breed doit être restreinte à ces races artificielles qui ont été 
intentionnellement produites par le mélange de variétés normales, dans 
le but d’atteindre certains résultats anticipés. » Pour Desmond & Moore 
(2009, p. 262), l’incompréhension de Darwin vient de ce que Blyth voit 
deux opérations distinctes à l’œuvre, l’une naturelle, formant les races, 
l’autre artificielle, déformant les races par un processus de domestication 
ou d’hybridation et aboutissant aux breeds ; au contraire de Blyth, Darwin 
ne voit là qu’une seule et même opération. Cela ne veut pas dire que les 
deux termes soient pour autant interchangeables. Peut- être la distinction 
aura- t-elle fait son chemin de 1855 à 1859, où Darwin fait l’éloge de 
Blyth. Peut- être aura- t-elle été réélaborée par Darwin. Toujours est- il que 
la distinction existe et qu’elle mérite que l’on y prenne garde. Desmond 
& Moore forcent l’équivalence entre breed et race parce que cela inté-
resse leur projet général, qui est de montrer que lorsque Darwin parle 
des pigeons ou des chiens, il a en tête les débats sur les races humaines.

En tout état de cause, il nous importe au plus haut point d’éviter le 
trop usuel « race » pour deux raisons : d’une part, alors que breed est un 
terme technique, le terme « race » est porteur de relents sociopolitiques 
extrêmement chargés, tout particulièrement à l’heure où, dans le sillage de 
Michel Foucault ou de Giorgio Agamben, la biopolitique et la zoopolitique 
se croisent et où les camps de concentration et les abattoirs paraissent à 
certains ressortir de la même logique mortifère ; d’autre part, le terme 
breed fonctionne à plusieurs niveaux dans le texte de Darwin, et il faut à 
toute force utiliser un terme qui rende le triplet breed/breeders/to breed.

Culture/cultivateurs/cultiver pourrait fonctionner, mais Darwin emploie 
aussi cultivation à plusieurs reprises dans le même chapitre. Élevure/éle-
veur/élever serait aussi possible mais il faudrait accorder le néologisme 
« élevure » pour désigner l’entité qui fait l’objet de l’élevage. De plus, 
« élever » contient un sous- entendu « progressiste » ou perfectionniste que 
l’on pourrait souhaiter éviter de superposer au lexique original qui ne le 
contient pas de manière si évidente : breeder n’est pas raiser. De plus, 
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