
C H R O N I Q U E

LES SERVITEURS DE VHUMANITt

Pasteur

EN MARGE D'UN LIVRE

De nombreux ouvrages ont d6ja paru sur Pasteur, les uns
purement scientifiques, les autres biographiques, oil le savant
et l'homme se voient confronted avec plus ou moins de bonheur.
Cela d^montre l'influence considerable qu'exerca et qu'exerce
encore l'illustre savant a qui, en 1922, le Dr Frederic Ferriere,
a l'epoque vice-president du CICR, rendait hommage dans la
Revue Internationale 1, a l'occasion du centenaire de sa naissance.
II y rappelait ses travaux et precisait que la chirurgie est, pour
beaucoup, redevable a leur auteur des methodes antiseptiques
et aseptiques. La Croix-Rouge done, ecrivait-il « n'a-t-elle pas,
dans la campagne humanitaire qu'elle poursuit, trouve dans
les decouvertes de Pasteur la possibilite de realiser une grande
part de ses efforts ? »

Nous pensons interessant de signaler aujourd'hui a nos
lecteurs un nouvel ouvrage consacre au grand savant francais.
Et cette parution est pour nous l'occasion de rappeler la vie
exceptionnelle de celui qui fut, dans le plein sens du terme,
un serviteur de l'humanite. Sous le titre Pasteur 2, le professeur
Andre George a publie, recemment, une tres interessante etude
qui, selon l'avertissement des editeurs, a pour but « sous une
forme aussi attrayante et litteraire que possible, d'offrir une

1 D6cembre 1922.
2 Editions Albin Michel, Paris, 1958.
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vue raccourcie complete de l'homme et de l'ceuvre pr^sent^s
l'un et l'autre d'une maniere actuelle ».

C'est dire que le biographe, rompu aux methodes strictes
des homines de science, s'est applique* a degager son personnage
de toute legende et a le presenter a la lumiere de documents
rigoureusement authentiques; pour ce faire, il s'inspira de
l'ouvrage de Rene Vallery-Radot, La Vie de Pasteur, dont il
fit la « base essentielle » de son travail; il compulsa egalement
les sept volumes des « (Euvres de Pasteur » et il analysa avec
soin la « Correspondance de Pasteur » ou apparait, d'une maniere
plus intime, rhomme et ses enthousiasmes, sa lente patience
et sa te"nacite" irre"ductible.

Ce livre, de lecture aise"e, permet au lecteur peu averti en
matiere scientifique, de suivre avec un inte're't passionne les
de"couvertes de Pasteur, les luttes qu'il eut a soutenir pour
faire triompher — ce qui fut toujours sa constante ambition —
la verite scientifique; au cours de cette lecture, on peut suivre
avec Emotion les angoisses de l'homme avant que la victoire ne
vint lui apporter la paix et, tout aussitot, le d£sir incoercible
de repartir vers une autre recherche, une autre de*couverte
qui sera une autre victoire.

Dans son introduction, M. George nous livre quelques
considerations qui l'ont incite" a faire revivre le souvenir du
savant. C'est d'abord le souci de le proposer comme modele
aux generations futures : « Chaque generation ne voit-elle pas
les grands hommes, comme les chefs-d'ceuvre, avec ses propres
yeux ? Et justement la figure de Pasteur est si belle qu'il faut
sans cesse la proposer aux generations neuves. II n'est point
de vie plus exemplaire, ni de modele plus admirable pour une
jeunesse immensement ouverte a la science, a la recherche.
Cet exemple est de ceux qui peuvent le plus et le mieux eveiller
les vocations. »

Mais c'est aussi l'angoisse du savant devant l'avenir de la
destinee humaine : « La science, fille obeissante de l'esprit, peut
servir au mal comme au bien. La science de Pasteur, jusqu'ici,
n'a jamais fait le mal. Peut-e'tre est-ce une redoutable marque
des temps tragiques ou nous sommes, que nous ne demeurions
plus aujourd'hui pareillement assures qu'il en soit toujours de
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m6me, et c'est une question du moins qu'il faudra nous
poser. »

Le biographe s'empare de son personnage lorsque celui-ci
«enfant du peuple, mais de forte souche», s'asseyait sur les
banes de l'^cole primaire de D61e, dans le Jura francais, ou
son pere exercait la profession de tanneur; puis, ce sera le college
d'Arbois; a cette 6poque «il se sentira artiste, dessinant beau-
coup » et c'est la que se reVele d6ja «son attention devant
l'objet, sa vraie facult6 d'observer».

Mais, bient6t il abandonne cette occupation; une autre
tendance s'empare de lui, dominatrice, faisant entrer dans
1'ombre toutes les autres : la science. « Ce petit provincial,
devenu normalien, remarque l'auteur, t^moigne de"ja de l'en-
thousiasme et de la concentration, de l'ardeur imp6tueuse au
savoir et de la reflexion puissante qui marqueront ensemble la
forte personnalit6 de Louis Pasteur. » Ces qualite"s vont l'amener
a se lancer dans des travaux de cristallographie qui semblent
avoir donn6 le depart et avoir conditionne" toutes les recherches
ulte'rieures.

En effet, ce qui hante l'esprit du savant, c'est le secret de
la matiere; jusqu'en 1857, il n'a songe" qu'a 1'atomisme et si les
circonstances Font de'tourne^ de ce grand projet, il n'en reste
pas moins qu'il y songera toujours. II n'entre pas dans notre
propos de faire ici l'historique des de"couvertes scientifiques de
Pasteur; nous ne parlerons de ces travaux que dans la mesure
ou ils font ressortir certains traits de caractere du savant, tels
que M. Andre" George les analyse; nous nous efforcerons de mettre
l'accent sur quelques-unes des qualite's de l'esprit et du coeur
qui ont, selon nous, le plus contribue" a l'accomplissement d'une
destine'e si exceptionnelle.

Mais, avant de pe'ne'trer plus avant dans la vie de l'homme
de science, nous nous arreterons sur la premiere partie de
1'ouvrage que l'auteur a intitule'e « Jeunesse », pour rappeler
simplement l'e"pisode le plus important de la vie prive'e de
Pasteur, celui que l'auteur eVoque d'une maniere discrete et
e"mouvante sous le titre « Mariage de Pasteur ». Madame Pasteur
est de"crite comme «une des plus ide"ales figures qui soient
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dans la discrete histoire des compagnes des grands hommes».
Un autre savant, disciple fervent et illustre de Pasteur, dira
d'elle, lorsqu'elle mourut a 84 ans : « Madame Pasteur restera
comme le modele de la femme du savant... ». Et Rene" Vallery-
Radot, qui £pousa la fille de Pasteur, e"crit qu'« elle passa dans
la gloire en cherchant toujours a s'effacer».

A propos de ce mariage, l'auteur jette une lumiere int£res-
sante sur le caractere de son personnage : « Autant la prudence
de Pasteur dans le domaine scientifique e"tait grande, circons-
pecte, toujours en crainte de laisser quelque point dans l'ombre,
autant dans le domaine moral son sentiment e"tait imme'diat,
imp6tueux. En effet, arrive' en Janvier 1849 a la Faculte" de
Strasbourg ou il venait d'etre nomme' professeur suppliant de
chimie, il e"crit, le 10 f&vrier de la me"me anne"e, au recteur de
l'Acad^mie de cette ville, M. Laurent, pour lui demander la
main de sa fille; et le mariage sera ce'le'bre' le 29 mai suivant.»
Peut-fitre sera-t-il permis de penser que l'intuition, qui fut sa
compagne fidele durant toute sa vie d'homme de science,
prdsida dgalement a sa destinee d'homme tout court.

Dans la deuxieme partie de son livre, intitule : « La maturity
et la deuxieme periode scientifique (1857-1877) », nous p€n6-
trons dans l'e'poque consacre"e a l'e'tude des fermentations.
En effet, en 1854, c'est-a-dire a l'age de 32 ans, Pasteur e"tait
nomine" a Lille, professeur de chimie et doyen de la nouvelle
Faculty des Sciences. II est enchante" de ce nouveau poste,
car l'industrie de la biere — la brasserie — va lui fournir un
champ d'experiences remarquables sur cette fermentation qui
lui apparatt comme le « phe"nomene le plus important peut-fitre
de toute la chimie organique ». Ses etudes en la matiere feront
de lui le fondateur de la microbiologie a la fois « dans ses prin-
cipes directeurs et dans sa technique, ses methodes de base ».

Dans cette periode de sa vie, sa nature de lutteur brusque
et ardent apparait de"ja. « II ne s'embarrassera jamais d'une
doctrine omcielle des lors qu'une experience la lui d^montre
fausse. » Le grand d^couvreur qu'il ^tait pouvait s'opposer
froidement a tout un courant, et marcher en sens inverse lorsque,
apres avoir e"tudie a fond un probleme, avec toutes les ressources
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de son intelligence, de ses methodes lucides et logiques, il avait
atteint une certitude absolue. II apparait anime d'une impe'-
tueuse ardeur qui semble aller au-dela de la science, dans un
elan irresistible vers tout ce qu'il considere digne d'inte're't.
Et Andre George ecrit a ce propos : «II faut, dans la veulerie
g6n6rale, le granit de ces inflexibles...».

Le cceur de cet homme « de granit» connaitra de doulou-
reuses epreuves : de 1859 a 1866, il perdra trois de ses filles.
Cet homme ardent, si durement frappe dans ses affections,
garda au fond du coeur une grande tendresse pour l'humanite
souffrante et pour les enfants, pour ceux qu'il appellera plus
tard « ses petits malades ».

Cette periode douloureuse est aussi celle de ses grandes
luttes scientifiques. Bien souvent, dit l'auteur, il lui arrivera
de mener «l'eternel combat des aigles contre les perroquets ».
En effet, au fur et a mesure que la victoire finale approche, le
combat devient de plus en plus acharne".

Ce sera d'abord celui de la generation spontanee; comme
chacun le sait, Pasteur a, dans ce domaine, jete" le fondement
m6me de la technique microbiologique et de la doctrine de
l'etiologie des maladies virulentes. II est remarquable que les
de"couvertes de Pasteur ne restent jamais des formules abstraites;
elles trouvent leur application immediate en une alliance
constante entre principes generaux et applications pratiques;
la technique de la sterilisation, autrement dit « pasteurisation »,
en est un exemple parmi beaucoup d'autres.

Une nouvelle occasion va s'offrir a lui d'appliquer sa science
a l'immediate utilite : la maladie des vers a soie. Ces travaux
allaient faire la chaine entre ses etudes anterieures et les decou-
vertes futures; ils mettront au jour «le premier exemple d'une
maladie a la fois hereditaire et contagieuse «...

Disons, a ce propos, que le grand ouvrage qu'il ecrivit sur
la maladie des vers a soie, et qui parut en 1870, fut entierement
dicte par lui a sa femme: il etait a demi-paralyse du c6te gauche.
En octobre 1868, revenu a Paris, use par tant de recherches et
de combats, une attaque d'hemipiegie l'avait frappe a 46 ans.
Pasteur connut un moment d'atroce desespoir; mais son ardeur,
son opiniatrete exceptionnelle prendront le dessus; et, si l'attaque
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marquera son corps durant toute sa vie «son genie restera
sauf et les victoires les plus prestigieuses vont 6tre remportees
apres l'accident ».

Sous le titre « La grande revolution de la Chirurgie et de la
Me'decine », M. George nous fait p£n6trer plus avant dans les
preoccupations scientifiques de Pasteur; apres avoir d6couvert
la nature exacte des ferments et la cause des maladies frappant
les vers a soie, le savant pressentait qu'une origine semblable
devait expliquer les maladies contagieuses; d£ja, en 1863, il
e"crivait: « Je me trouve prepare" pour aborder ce grand mystere
des maladies putrides dont je ne puis detacher mes pens6es. »

En effet, son esprit fecond, passionnement attache a tout
ce qui peut apporter a la science une verite nouvelle, avait
trouve dans 1'experience des vers a soie une nouvelle source
de recherches : «II s'etait heurte pour la premiere fois, au
flou, au probabilisme de la maladie, a l'individualite du malade,
fut-il un simple ver a soie, Tun de ces vers a soie dont il est
devenu si etrangement le « medecin ». A ce moment le chimiste
se trouvait, pour la premiere fois, en face de la vie; par ce petit
animal, il faisait son entree dans le domaine biologique qui le
conduira a la troisieme periode de sa vie et, selon l'expression
de l'auteur, a l'apotheose (1877-1895).

Ce seront d'abord ses recherches sur le charbon, cette maladie
meurtriere qui derimait les troupeaux. En 1877, il decouvre
le vibrion septique, cause de la septicemie gangreneuse; en 1880,
le microbe du « cholera des poules ». Puis, ce sera au tour de
l'homme, dans la salive de qui il trouvera le pneumocoque,
agent de la pneumonie. En ecrivant ces lignes, l'auteur ne
peut retenir cette exclamation : « II y fallait souvent une extraor-
naire, une scandaleuse audace divinatrice. »

C'est a cette epoque que se situe la bataille de Pasteur
contre la sottise ou l'erreur. C'est l'epoque des protestations
e"clatantes qu'il a eievees en faveur de la medecine scientifique,
proclamant qu'un medecin « sans cesser d'etre un homme, doit
£tre toujours plus un savant ». II semble bien que cette remarque
resume ce qui fut, au cours de ces annees, l'objet des luttes
acharnees que mena l'homme de science pour le triomphe de
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la ve"rite" scientifique. Cette lutte aboutissant, entre autres, a
l'adoption de l'asepsie qui devait renouveler totalement l'art
de guerir.

Poursuivant sa marche vers de nouvelles de"couvertes, et
cela pour le plus grand bien de l'humanite, Pasteur recherchera
les moyens de pr£venir les maladies infectieuses et contagieuses;
et nous arrivpns au principe de la prevention des maladies et
a son application par la vaccination : «Jamais, pose-t-il en
principe, je n'ai songe", en pensant a une maladie, a lui trouver
un remede, mais toujours au contraire a trouver une mdthode
capable de la pre"venir. » Le principe de l'injection des substances
denomme'es «anticorps», antagonistes des agents infectieux,
est reconnu; il est a 1'origine de la s^roth^rapie, oeuvre pasto-
rienne que ses disciples, les Drs Roux et Ramon, etabliront et
qui a vaincu des affections redoutables auparavant, comme
la diphterie et le tetanos. Toujours servi par une intuition
remarquable, il n'avait pas manque" de pressentir les principes
de la the"rapeutique par les antibiotiques; Andre" George rapporte,
a ce propos, les paroles qu'aurait prononce"es l'illustre savant
anglais, Sir Alexander Fleming, qui de"couvrit la pe"nicilline :
«Sans Pasteur, je ne serais rien. »

Nous arrivons ainsi aux anne"es 1878-1880, si importantes ;
1'auteur nous pre"sente un homme « a demi paralyse, use par
les deuils et les traverses et qui retrouve la fievre creatrice de
ses premieres annees. II donne un impe"rissable exemple de la
science la plus lumineuse, la plus haute; mais, dans le mSme
temps, il invente le moyen de guerir, comme nul medecin ne le
trouva; il a en puissance dans ses idees, ses resultats, ces millions
de vies humaines qui seront par la sauvees... ».

Apres le triomphe de sa therapeutique sur les moutons
charbonneux, qui marque une date dans l'histoire de la biologie,
l'Academie francaise lui ouvre ses portes.

Enfin, 1'auteur, sous le titre «L'epopee de la rage», nous
fait assister au couronnement de cette grande carriere. Cette
fois, il s'agit d'un cas particulier. « Le « microbe » ne se trouve
pas dans le sang du malade, mais bien dans le cerveau, plus
encore que dans la salive mSme. D'autre part, la duree d'incu-
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bation est grande : il faut attendre des mois le r6sultat d'une
experience... ».

Tout le monde connalt l'episode de l'enfant alsacien atteint
de quatorze morsures et qu'on lui prSsenta le surlendemain
de l'accident. Nous 6voquerons l'angoisse qu'il v£cut alors.
II n'avait pas encore os6 traiter les hommes mordus par des
chiens rabiques. Le 28 mars 1885, quelque trois mois avant la
venue de l'enfant alsacien, il avait grande envie de commencer
l'exp^rience par lui-m£me; et voila que, tout a coup, l'instant
de"cisif, celui ou «la science lui propose un terrible rendez-vous »,
se dresse, implacable, devant lui. De cruelles hesitations l'assail-
lent ou, tour a tour, sont aux prises son d£sir de sauver l'enfant
et de donner a la science une nouvelle arme contre un mal
terrible et l'apprehension, la frayeur de l'6chec qui entratnerait
la mort d'un etre humain, d'un «petit». Quand, apres un
rude combat, il aura decide de tenter l'experience, il sera long-
temps dans un 6tat d'effroyable incertitude; et, lorsque, peu
a peu, le succes s'affirme, delivr6 enfin de ses craintes, il r6digera
pour l'Acad6mie l'immortelle « M6thode pour preVenir la rage
apres morsure ».

Ce tres beau chapitre du livre d'Andre" George se termine
sur la description de la ce"re"monie solennelle celebr£e en la
Sorbonne, le 27 d£cembre 1892, a l'occasion de son yoe anniver-
saire. Couvert d'honneurs et de gloire, c'est vers les jeunes
qu'il se tourne : « Jeunes gens, leur conseille-t-il, quelle que soit
votre carriere, dites-vous d'abord: Qu'ai-je fait pour mon
instruction ? » Plus tard : « Qu'ai-je fait pour mon pays ? »
Enfin, le soir venu, et que les efforts soient plus ou moins favo-
rise's de la vie, il faut, quand on approche du grand but, etre
en droit de se dire : « J'ai fait ce que j'ai pu. » Le m6me homme
tracera les lignes suivantes, un jour de novembre 1892, en
r£ponse a une demande d'autographe venue d'Ame'rique:
« Quand j'approche d'un enfant, il m'inspire deux sentiments:
celui de la tendresse dans le present, celui du respect pour ce
qu'il peut etre un jour. »

Dans la derniere partie de son livre, le biographe, dans
l'intention de cerner de plus pres son personnage, consacre
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un chapitre a « L'Homme et le Caractere chez Pasteur». En
tout premier lieu, l'auteur attire notre attention sur le fait
que Pasteur «posse"dait a tres haute tension les vertus
maitresses du grand de"couvreur, non seulement du chercheur,
mais du trouveur, heureux une fois, mais heureux jusqu'au
bout, jusqu'au terme de sa vie scientifique... ».

Mais, si sa destine'e de savant fut exceptionnelle, il est bon
de remarquer, nous semble-t-il, que les artisans de cette destine'e
furent avant tout ses quality's exceptionnelles de l'intelligence
harmonieusement allie'es a celles du cceur. Enthousiasme, mais
aussi patience et puissance de travail extraordinaire; sa foi
ine"branlable dans la science conjugue'e avec cette faim de
ve"rite" qui lui faisait dire : « Je ne suis pas d'humeur a laisser
la ve'rite' compromise, m6me par des divagations et des sophis-
mes», nourrissent une opiniatrete" inlassable. Cependant, cet
homme dont le visage « manifestait une aust6rit£ concentred,
une gravity qui frappait ses sieves » resta toujours d'une grande
simplicity dans ses contacts avec les hommes.

« La science a e'te' la passion maitresse de ma vie », a-t-il
avou6 un jour; «je n'ai ve"cu que pour elle». Aussi n'a-t-il
jamais song6 a monnayer ses de"couvertes, en de"pit des sommes
fabuleuses qu'elles auraient pu lui rapporter. II se contenta
de l'aide financiere que le Gouvernement francais lui accorda
en signe de reconnaissance, et qui avait pour but de l'aider
dans ses recherches.

Nous ne pouvons mieux terminer qu'en citant quelques
lignes du dernier chapitre de ce beau livre, car elles ont le
caractere lapidaire d'une belle 6pigraphe : « Quant aux millions
de vies humaines sauve'es, n'est-ce point sans prix ? Pasteur
a donn6 d'un coup l'incomparable modele d'un savant pur,
d'un chercheur de'sinte'resse', ne se"parant point sa science altiere
des incidences sociales de ses d6couvertes, et n'oubliant jamais
qu'en definitive, c'est pour l'homme que la science est faite. »

/ . Z.
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