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Avant-propos

Pierre Nora

Une aura toute spéciale entourait ces trois hommes : une réputation de 

peintre et d’immense modestie pour André Lwoff , une allure à la Camus 

pour Jacques Monod, le plus scientifi que et le plus politique à la fois, et 

autour de François Jacob, un charisme doublé d’une biographie héroïque 

de grand blessé de guerre et de compagnon de la Libération.

S’il y eut un moment scientifi que exceptionnel avec ce trio légendaire 

des Nobel de 1965 à l’apport desquels est consacré ce livre, il y eut, dans 

ma propre vie d’éditeur, tout au début de mon entrée chez Gallimard, un 

moment intellectuel d’exception marqué par la publication des Mots et les 

choses, en 1966, et de La Logique du vivant, en 1970. C’est à la chance d’avoir 

été l’éditeur de ces deux grands livres et l’intermédiaire entre leurs auteurs 

que je dois sans doute de m’être vu demander par Michel Morange et 

Frédéric Worms de placer quelques mots en avant-propos de leur ouvrage.

Je me souviens en eff et très bien d’un retour de vacances de 1967 où 

François Jacob m’avait dit avoir consacré son été à lire deux livres que je 

lui avais passés : Les Problèmes de linguistique générale d’Émile Benveniste, qui 

l’avait amené à Saussure, et Foucault qu’il souhaitait rencontrer et devait 

bientôt contribuer de façon décisive à faire élire au Collège de France.

J’avais connu François Jacob au lendemain de la guerre quand il avait 

épousé une cousine dont j’étais très proche. Indépendamment de nos 

rapports d’amitié personnelle et de mon admiration pour lui, je lui dois 

de m’avoir fait lire Thomas Kuhn, La Structure des révolutions scientifi ques, et 

Erwin Schrödinger, Qu’est-ce que la vie ?. Il m’avait initié aux mystères de 

la biologie moléculaire ; et quand je lui avais reproché de ne pas m’avoir 

signalé l’existence de La Double Hélice que Watson lui avait fait lire en 
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manuscrit, je l’entends me répondre de sa voix caverneuse : « Je ne pense 

pas à toi comme éditeur... » ; ce qui devait être un compliment. Peut-être en 

eff et est-ce à travers moi et mes amis historiens – François Furet, Emmanuel 

Leroy-Ladurie, Georges Duby, qui devait entrer au Collège de France la 

même année que Foucault – que François Jacob s’était familiarisé avec la 

problématique historienne qui marque si profondément La Logique du vivant. 

Heureuse époque où une circulation naturelle s’opérait entre des disciplines 

en plein renouvellement ; où les titres de philosophie, d’histoire, de science 

giclaient en ricochant les uns sur les autres ; où, entre le structuralisme, la 

biologie moléculaire et la nouvelle histoire, existait, malgré les diff érences 

et même les incompatibilités, un air de parenté et de secrète convergence.

Car c’est bien ce qui m’a frappé dès l’abord et même enthousiasmé à 

la lecture du manuscrit de La Logique du vivant, qui n’avait pas encore de 

titre. J’étais habitué à lire des historiens ou des philosophes de la science. 

C’était la première fois qu’un grand savant, pour se remettre des secousses 

du Nobel, s’était lancé dans une réfl exion généalogique de son propre 

travail qui mêlait intimement histoire, science et philosophie. Une histoire 

et une philosophie qui ne s’appliquaient pas de l’extérieur aux acquis de 

la science, mais s’intégraient à sa démarche et sourdaient de la pratique 

scientifi que elle-même. Il y avait là beaucoup plus qu’une réussite 

personnelle et la révélation d’un talent littéraire après la consécration d’un 

talent scientifi que. C’était un mouvement qui venait de très loin sceller 

de son poids de vérité historique une vérité scientifi que, pour en faire un 

moment capital de la réfl exion de l’homme sur l’homme. C’est ce que 

l’on appelle un événement.

L’événement intellectuel s’est doublé, il faut le rappeler, d’un événement 

éditorial et parisien : la publication simultanée, à quelques jours d’intervalle, 

du livre de Jacques Monod, Le Hasard et la nécessité, et de La Logique du 

vivant. Comme une course de vitesse entre les deux champions de la 

biologie nouvelle, l’un aux éditions du Seuil où régnaient alors Lacan, Tel 

Quel et Teilhard de Chardin ; l’autre chez Gallimard, où je venais de créer 

la « Bibliothèque des Sciences humaines ». L’un plus technique, l’autre plus 

littéraire ; l’un plus philosophico-éthico-politique, l’autre plus strictement 

intellectuel et rationnellement historien. Le bruit courait que l’existence et 

la prochaine parution des deux livres avaient été pour chacun des auteurs 
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– bonne ou plutôt mauvaise ? – une surprise. Rumeur ? Rivalité feinte ou 

vraie entre les deux vedettes associées par la consécration internationale ? Le 

petit monde qui raff ole depuis Corneille et Racine de ce type d’oppositions 

structurales et vivait à l’époque de la querelle Sartre-Camus, se divisait 

entre les pro-Monod et les pro-Jacob. Philosophes d’un côté, historiens 

de l’autre ; épistémologues et logiciens d’un côté, littéraires et humanistes 

de l’autre ; politiques et religieux d’un côté, libéraux et laïcs de l’autre.

Le mot « vivant » dans le titre de Jacob a fait beaucoup, à l’époque, pour 

asseoir son livre comme un classique des sciences humaines et rompre avec 

le fi nalisme et l’idéalisme de la réfl exion sur « la vie » et ses origines que 

pratiquait la biologie traditionnelle, même de grande qualité, comme celle 

de Jean Rostand. Qu’il y eût une logique du vivant donnait une garantie 

de scientifi cité vraie à ces sciences de l’homme – économie, linguistique, 

psychologie, sociologie – qui se cherchaient alors sans vraiment se trouver. 

Avec un grand naturel et une souveraine élégance, La Logique du vivant jetait 

un pont entre les disciplines ; entre la science dure et les sciences molles ; 

entre le laboratoire et le grand public cultivé. Cet immense mérite suffi  rait à 

justifi er, à soi seul, la réponse lapidaire que faisait ce grand seigneur d’André 

Lwoff  à un journaliste qui lui demandait de lui dire aussi simplement que 

possible ce qu’il avait trouvé : « J’ai trouvé François Jacob. »


