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Hommage a Pasteur.

La Croix-Rouge ne saurait laisser passer le centenaire de Pas-
teur 1 sans participer a rhommage du a la memoire du grand
savant et du grand philanthrope. N'a-t-elle pas, dans la cam-
pagne humanitaire qu'elle poursuit, trouve dans les decouvertes
de Pasteur la possibilite de realiser une grande part de ses
efforts ?

Avant les travaux de Pasteur sur la nature et la transmissi-
bilite des maladies contagieuses, ainsi que sur la possibilite
offerte a la medecine de les combattre victorieusement par
elles-memes, toutes les guerres ont du enregistrer plus de
pertes par les epidemies que par le feu de l'ennemi. Cette propor-
tion est aujourd'hui renversee, tout au moins dans les pays ou
les enseignements de la science ont pu etre mis a profit, et il est
remarquable de constater que la guerre moderne, guerre de
tranchees, methode de combat certes la plus nuisible a la sante
du soldat terre et immobilise dans l'humidite et la malproprete,
n'a comporte qu'une proportion relativement faible de mala-
dies infectieuses.

Mais mieux que cela, c'est a. Pasteur en premiere ligne que la
chirurgie est redevable des methodes antiseptiques et asepti-
ques qui ont reduit dans une proportion inappreciable la mor-
talite en suite des plaies. Pour le medecin qui a travaille dans

Pasteur est nd le 27 d6cembre 1822.
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les ambulances comme dans les hopitaux, il y a 50 ans de cela,
qui a du assister, plus ou moins impuissant, aux epidemies meur-
trieres de cette epoque, qui n'a, d'autre part — et ce fut le lot
des premiers medecins qui ont porte le brassard de la Croix-
Rouge — guere connu alors que des plaies suppurantes (heureux
encore quand le diagnostic pouvait enregistrer un «pus bonum
et laudabile»), quel progres, quelle reconnaissance au genial
chercheur que fut Pasteur! La Croix-Rouge ne saurait done
que revendiquer hautement l'honneur de participer a l'hom-
mage rendu aujourd'hui au grand bienfaiteur de l'humanite.

D'autres ont retrace eloquemment deja. et retraceront a nou-
veau a. l'occasion de ce centenaire, les titres de gloire du savant,
nous n'y reviendrons qu'en peu de lignes nous contentant de
rappeler par quelques citations quel fut 1'homme.

Enfant modeste, timide, reserve, il n'a point ete, a l'ecole,
le brillant eleve, le fort en themes, aime des pedagogues. Envoye
a 1'a.ge de 16 ans dans une ecole a. Paris pour y poursuivre ses
etudes, son pere dut bientot le ramener dans sa famille a Arbois ;
l'enfant deprime, abattu, pris du mal du pays, etait sur le point
de tomber malade. II ne semble pas non plus qu'au debut ses
succes scolaires aient ete remarquables et ce jeune homme qui,
peu d'annees plus tard, devait trouver la celebrity dans ses tra-
vaux en chimie, n'obtint dans cette branche, lors de son examen
de bachelier es sciences, que la note «mediocre». Ces debuts
ne semblaient pas presager une carriere couronnee de succes;
mais Louis Pasteur avait les qualites qui font un homme dans
la meilleur acceptation du terme. Bien que d'une sensibilite
tres grande, presque exageree, dans son enfance surtout, il
etait soutenu par un bon sens robuste, et par une volonte et une
tenacite «toute francomtoise», dit M. R. Vallery-Radot dans le
bel ouvrage qu'il a consacre a Pasteur. Cette energie morale l'a
accompagne toute sa vie.

On pourrait penser qu'il eut l'intuition de ce que devait etre
sa carriere future lorsqu'age de 18 ans il e"crivait a ses soeurs :
« C'est beaucoup de vouloir, car l'action, le travail suivent tou-
jours la volonte et, presque toujours aussi, le travail a pour com-
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pagnon le succes. Ces trois choses, la volonte, le travail, le succes,
se partagent toute l'existence humaine. La volonte ouvre la
porte aux carrieres brillantes et heureuses, le travail les franchit
et, une fois arrive au terme du voyage, le succes vient couronner
l'oeuvre. » Et pourtant ce ne fut certes pas l'ambition d'un suc-
ces de parade qui fut l'objectif de l'infatigable labeur de Pasteur,
mais bien son amour du travail, son desir de connaitre, de s'ins-
truire. «II me semble, disait-il un jour qu'on liri reprochait
de ne pas menager ses forces, que je commettrais un vol si je
passais une journee sans travailler. »

L'admission de Pasteur a l'Ecole normale, a l'age de 21 ans,
permit au jeune homme d'assurer l'epanouissement de sa per-
sonnalite, une grande liberte etant laissee aux eleves dans cet
e'tablissement; il dut a cette liberte de travail, ainsi qu'il l'a
constate lui-meme plus tard, son gout des recherches et l'habi-
tude des meditations qui le mirent sur la voie de ses premieres
decouvertes dans le domaine de la cristallographie. Ainsi Pas-
teur, grace a la sage organisation de l'Ecole normale, put retrou-
ver ce qui a ete la base de son genie, le sens de l'observation
personnelle. Quel eleve de nos ecoles eut eu le loisir et l'envie,
accable par les travaux imposes jour apres jour, de se perdre
dans l'observation, en apparence oiseuse, de la dissymetrie
droite et gauche de certains cristaux ? Ce fut pourtant la cons-
tatation de ce detail, enrichie par une intuition geniale, qui con-
duisit Pasteur aux merveilleuses conclusions qui ont revolu-
tionne la science. Cette irregularite dans la symetrie des cris-
taux lui ouvrirent des horizons inesperes, et il en eprouva une
joie considerable que ses maitres eurent, au debut, quelque peine
a partager, sceptiques qu'ils etaient a l'endroit des «illusions »
du jeune normalien a la poursuite de « chimeres ».

Nous ne pouvons songer a suivre ici Pasteur dans les nom»
breuses et ingenieuses deductions qu'il sut tirer de cette premiere
constatation, en apparence banale et sans portee pratique ; son
genie, sa foi scientifique qui lui avaient fait deviner qu'a un fait
d'ordre physique, la forme des cristaux, il convenait de rattacher
des recherches d'ordre chimique et optique, l'amenerent logique-
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menta la theorie de la dissymetrie molleculaire qui l'a occupe pen-
dant 10 ans de sa vie et qui a ete le point de depart d'une science
nouvelle : la chimie de l'espace.

On se sent reporte, par analogie, au genie d'un Einstein en
lisant les observations que suscita chez Pasteur la constatation
des phenomenes de la dissymetrie cosmique : « L'univers, di-
sait-il entre autres, est un ensemble dissymetrique ; je suis porte
a croire que la vie, telle qu'elle se manifeste chez nous, doit etre
fonction de la dissymetrie ou des consequences qu'elle entraine...
Le mouvement meme de la lumiere solaire est dissymetrique...
Le magnetisme terrestre, l'opposition qui existe entre les poles
boreal et astral dans un aimant, celle que nous off rent les deux
electricites positive et negative ne sont que les resultats d'ac-
tions et de mouvements dissymetriques ; je pressens meme que
toutes les especes vivantes sont primordialement, dans leur
structure, dans leurs formes exterieures, des fonctions de la
dissymetrie cosmique »...

Cette seule citation, bien que fragmentaire et prise dans un
domaine qui s'eloigne sensiblement des travaux qui ont fait la
gloire de Pasteur, donne la mesure de son genie deductif. Mais
de deduction en deduction, son attention devait etre attiree vers
un tout autre domaine des recherches scientifiques. Nous n'avons
pas a revenir ici sur les brillantes decouvertes de Pasteur, elles
sont universellement connues. Rappelons seulement tres sommai-
rement la marche de leur enchainement logique.

Toujours a la recherche des phenomenes resultant de la dis-
symetrie molleculaire de certains cristaux, il fut amene a recher-
cher l'action de certaines petites vegetations, d'une «moisis-
sure » sur ces corps chimiques ; a sa surprise il put constater que
ceux-ci s'en trouverent modifies dans leur structure. La «fer-
"mentation » lui donnait dans la suite les memes resultats, et il
decouvrait dans celle-ci la presence d'etres organises. De la a
en deduire la nature des ferments, il n'y avait qu'un pas, mais
ce pas allait a l'encontre de toutes les idees admises alors en
science ; le ferment se trouvait etre, d'apres ses recherches, un
organisme vivant, exterieur au milieu dans lequel il surgissait,
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la generation spontanee etait done une erreur ! Grand fut l'emoi
dans les milieux scientifiques ou celle-ci etait, au contraire, un
dogme intangible. Pasteur dut subir un premier assaut de la
part de savants et de croyants, assaut qui, depassant les discus-
sions de laboratoires, le fit taxer, dans la presse et dans les mi-
lieux bien pensants, d'ennemi de la foi religieuse ! Pasteur etait,
des lors, mis au ban de l'opinion de la part de ce qui constituait
alors l'elite de la societe !

II lui fut facile pourtant de donner la preuve de ce qu'il avait
avance : en privant les ferments des conditions necessaires a
leur vie et en pla^ant les substances fermantescibles dans les
memes conditions, les ferments mouraient ou ne pouvaient se
developper; chacun pouvait le constater et tout le monde con-
nait aujourd'hui la « pasteurisation ».

Malgre les critiques et les attaques, les decouvertes de Pasteur
sur la fermentation avaient pourtant fait leur chemin. Une
maladie des vers a soie, dans le midi de la France, causait depuis
plusieurs annees des pertes enormes. Dumas eut l'idee de de-
mander a Pasteur de se livrer sur place a l'etude du mal. Le
microscope en main, il ne devait pas tarder a constater la pre-
sence d'un corpuscule vivant dans le ver, et son genie inventif
ne fut pas long non plus a lui faire trouver le moyen de s'en pre-
server et de le detruire. On connait cette interessante et bienfai-
sante campagne qui fut couronnee d'un plein succes.

Pour Pasteur, ce resultat, par les inductions qu'ils offraient
a la medecine, lui ouvrirent des apercus nouveaux : «Est-ce
qu'a chaque maladie infectieuse ne correspondrait par un germe
specifique, de meme que correspond un ferment special pour
chaque fermentation ?» Or, ainsi que cela avait ete le cas lors
de ses debats avec les savants au sujet de la nature des ferments,
la doctrine de la spontaneite en pathologie semblait, dans les
milieux medicaux, etre une verite demontree et indiscutable,
et Ton y emettait la prevention que le chimiste se melat de ce
qui le regardait et en restat a ses cornues.

Le hasard des circonstances toutefois devait ici encore, ser-
vir Pasteur, et le cholera des poules, qu'on lui demanda d'etudier,
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non seulement venait confirmer ses precedentes constatations
sur la presence d'un germe specifique dans les maladies conta-
gieuses, mais mieux que cela, devait lui faire franchir une etape
nouvelle dans le domaine de ses decouvertes en pathologie in-
fectieuse : toujours l'esprit en eveil, toujours pousse par une
merveilleuse intuition, il constatait que les poules inoculees
avec une culture vieille de quelques semaines ne mouraient pas.

Et l'occasion se presentait, bientot apres, de tenter les memes
methodes de recherches et de preservation sur le betail atteint
de charbon, preservation a laquelle Pasteur croyait deja fer-
mement, sans pouvoir encore en fournir des preuves certaines.
Des experiences contradictoires eurent lieu a Melun. Les atta-
ques auxquelles Pasteur fut en butte de la part des gens de me-
tier, les debats homeriques qui s'eleverent a cette occasion,
si elles mirent a une rude epreuve la con fiance de Pasteur dans
ses propres convictions scientifiques, — car des pieges furent
tendus meme a sa bonne foi, — lui permirent, en fin de compte,
d'en sortir en triomphateur. II faut lire ce captivant chapitre
de la vie de Pasteur dans le livre de son gendre, M. Vallery
Radot.

Des lors la possibilite de preservation contre les infections
par la vaccination ou 1'inoculation etait demontree scientifique-
ment. On sait la partee considerable que cette decouverte a eue
en medecine.

Un dernier titre de gloire devait encore illustrer le genie de
Pasteur. Tout le monde connait sa decouverte sur le traitement
de la rage : deduisant logiquement, de la cause et du caractere
de cette terrible maladie, soncaractereinfectieux, malgreT absence
appreciable de germe specifique, malgre l'impossibilite de dece-
ler un microbe quelconque, Pasteur, apres de longues et scrupu-
leuses recherches, se trouva un jour, en presence d'un cas qui
en appelait d'urgence a sa science et a sa charite ; malgre ses an-
goisses il se decida a tenter l'inoculation, le resultat fut decisif
et l'enfant fut sauve d'une mort certaine : la vaccination anti-
rabique etait pratiquement demontree.

Ainsi, d'echelon en echelon le genie intuitif de Pasteur, parti
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de l'observation de la dissymetrie et de l'etude des ferments,
aboutissait, d'une part a la constatation du caractere infectieux
des maladies contagieuses et a leur traitement par les vaccins
et serums extraits de leur propre substance, et, d'autre part a
l'antisepsie et a l'asepsie en chirurgie.

II est interessant de retrouver, dans les travaux des grands
chirurgiens de cette epoque, l'hommage rendu aux decouvertes
de Pasteur. Le Dr Sedillot, directeur du service de sante mili-
taire de Strasbourg (que l'auteur de ces lignes a vu pendant la
guerre de 1870 oblige encore a preconiser les amputations a
large surfaces decouvertes, dites «en pain de sucre », pour cher-
cher a eviter l'infection profonde des plaies, — methode qui
ecartait un mal pour tomber dans un autre —, proclamait,
peu d'annees plus tard, la portee enorme des decouvertes de
Pasteur : «Nous avons assiste, disait-il, a la naissance d'une
chirurgie nouvelle, fille de la science et de l'art qui ne sera pas une
des moindres merveilles de notre siecle». Et Lister, le grand
chirurgien anglais qui, empiriquement, pratiquait depuis
quelques annees deja, les methodes de disinfection et que nous
avons vu en 1874 laver toutes les plaies d'une salle d'hdpital
avec la meme eau phenique, penetre qu'il etait deja de l'effi-
cacite de l'antisepsie, ecrivait la meme annee a Pasteur : « Per-
mettez-moi de vous adresser mes plus cordiaux remerciements
pour m'avoir, pas vos brillantes recherches, demontre la verite
de la theorie des germes de putrefaction et m'avoir ainsi donne
le seul principe qui put mener a bonne fin le systeme antisep-
tique que, depuis ces neuf dernieres annees, je tache d'amener
a la perfection ». Comme on le sait, toutefois, les principes memes
de preservation a l'egard des germes infectieux, demontres par
Pasteur, ont conduit la chirurgie a substituer dans la suite l'asep-
sie a l'antisepsie.

Si quittant ce trop bref expose des travaux de Pasteur, nous
cherchons a donner une ebauche sommaire de ce que fut l'homme,
sa methode de travail, son caractere, nous constatons que,
mieux que beaucoup de savants, surtout de ceux de son epoque,
Pasteur a su observer dans ses recherches une objectivite scru-
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puleuse, exempte de tout parti pris, meme involontaire ; il n'a
point pourtant ete, pour cela, prive d'imagination. «Le grand
art, disait-il un jour, consiste a instituer des experiences decisives,
ne laissant aucune place a 1'imagination de l'observateur ; au
debut des recherches experimentales, sur un sujet determine
quelconque, 1'imagination doit donner des ailes a la pensee. Au
moment de conclure et d'interpreter les faits que les observa-
tions ont rassembles, 1'imagination doit, au contraire, etre do-
minee et asservie par les resultats materiels des experiences ».
Tel etait bien Pasteur, riche en imagination dans tous les do-
maines de la vie, mais scrupuleusement objectif dans son labo-
ratoire.

«Ayez le culte de l'esprit critique, disait-il d'autre part
a ses eleves, reduit a lui-meme il n'est ni un eveilleur
d'idees ni un stimulant de grandes choses. Sans lui, tout est ca-
duc. II a toujours le dernier mot; ce que je vous demande la
est ce qu'il y a de plus difficile a 1'inventcur. Croire que Ton a
trouve un fait scientifique important, avoir la fievre de l'annon-
cer et se contraindre des journees, des semaines, parfois des
annees, a se combattre soi-meme, a s'efforcer de ruiner ses pro-
pres experiences et de ne proclamer sa decouverte que lorsque
Ton a epuise toutes les hypotheses contraires, oui c'est une tache
ardue. Mais quand, apres tant d'efforts, on est enfin arrive a la cer-
titude, on eprouve une des plus grandes joies que puisse ressen-
tir l'ame humaine, et la pensee que Ton contribuera a. l'honneur
de son pays rend cette joie plus profonde encore ».

Cette methode critique que Pasteur proclamait comme la
base de tout travail scientifique, il a eu le merite de l'infuser
a ses eleves et a la generation de chercheurs qui l'ont suivi ;
aujourd'hui elle est de regie parmi les vrais hommes de science ;
alors il en etait autrement et les idees precongues, les dogmes
en science comme en philosophic, tenaient encore esclaves meme
beaucoup d'esprits superieurs.

Qu'on lise a ce sujet les discussions entre Pasteur et le corps
medical de son temps, a l'occasion de l'action des ferments et des
germes de maladies : Pasteur avait l'outrecuidance, pensait-on,
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de combattre la generation spontanee, verite intangible et du
ressort meme de la croyance religieuse. « Or, repondait-il, dans
l'etat actuel de la science, la doctrine des generations sponta-
nees est une chimere ; tant pis pour ceux dont les idees philo-
sophiques ou politiques sont genees par mes etudes. Est-ce a
dire, ajoutait-il, que, dans mon for interieur et dans la conduite
de ma vie, je ne tienne compte que de la science acquise ? Je
le voudrais que je ne le pourrais pas, car il faudrait me depouiller
d'une partie de moi-meme. En chacun de nous il y a deux hom-
mes ; le savant, celui qui fait table rase, qui, par l'observation,
l'experimentation et le raisonnement, veut s'elever a la connais-
sance de la nature, et puis l'homme sensible, l'homme de tra-
dition, de foi ou de doute, l'homme de sentiment, l'homme qui
pleure ses enfants qui ne sont plus, qui ne peut, helas! prouver
qu'il les reverra, mais qui le croit et l'espere, qui ne veut pas
mourir comme meurt un vibrion, qui se dit que la force qui
est en lui se transformera. Les deux domaines sont distincts
et malheur a celui qui veut les faire empieter l'un sur l'autre
dans l'etat si imparfait des connaissances humaines »... « L'es-
prit humain, disait-il d'autre part, pousse par une force invinci-
ble, ne cessera jamais de se demander : Qu'y a-t-il au- dela ?»...
« La notion de l'infmi, dans le monde, j'en vois partout l'ine-
vitable expression. Par elle, le surnaturel est au fond de tous
les cceurs. L'idee de Dieu est une forme de l'idee de 1'infini.
Tant que le mystere de I'infini pesera sur la pensee humaine,
des temples seront eleves au culte de 1'infini, que le dieu s'appelle
Brahma, Allah, Jehova ou Jesus. Et, sur les dalles de ces tem-
ples, vous verrez des hommes agenouilles, prosternes, abimes
dans la pensee de I'infini». «Heureux, ajoutait-il encore, celui
qui porte en soi un dieu, un ideal de beaute et qui lui obeit ;
ideal de Fart, ideal de la science, ideal de la patrie, ideal des vertus
de l'evangile ! Ce sont la les sources vives des grandes pensees
et des grandes actions. Toutes s'eclairent des reflets de 1'infini. »

Et c'est cet homme-la que d'aucuns, nombreux alors, accu-
saient de profanation parce qu'il admettait 1'exteriorite des fer-
ments et des infections ! Plus comprehensif de l'ame de Pasteur
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fut Ernest Renan dans le discours qu'il prononca lors de la re-
ception de Pasteur a l'Academie : « Le mot de l'enigme qui nous
tourmente et nous charme ne nous sera, disait-il, jamais livre.
Qu'importe apres tout, puisque ce coin imperceptible de la rea-
lite que nous entrevoyons est plein de ravissantes harmonic"
et que la vie, telle qu'elle nous est octroyee, est un don excellent
et pour chacun de nous, la revelation d'une bonte infinie ».

A c6te de l'homme de science et de foi, l'homme de coeur veil-
lait constamment en Pasteur. M. Vallery Radot a rappele com-
bien vifs furent les combats qui s'etaient eleves, pendant la jeu-
nesse de Pasteur, entre sa volonte et sa sensibilite, sensibilite
qui devait, plus tard, tout en restant aussi vive, aussi fremis-
sante, se dedoubler, devenir compassion et devouement. Nous
avons rappele, plus haut, l'angoisse qui l'etreignit lorsqu'il
tenta pour la premiere fois, l'inoculation du vaccin de la rage
sur le petit Joseph Meister, et M. Vallery Radot dans des pages
emouvantes, raconte ses luttes morales et ses sanglots de deses-
poir en sortant de la chambre oil, apres l'insucces du traitement,
venait de succomber la petite Pelletier qui lui avait ete amenee
mourante et, il le savait a l'avance, trop tard !

II n'est pas inutile de mime, aujourd'hui ou une vague de bas
interets materiels menace l'epanouissement des plus nobles
aspirations du travail de la pensee, de rappeler les belles paroles
de Pasteur a l'une des assemblies de la Societe de secours des
amis des sciences : « L'esprit mene le monde, s'ecriait-il, et le
monde n'en sa.it rien. Dans cette conduite du monde par l'es-
prit, la science a la plus grande part, les progres des nations
pourraient se mesurer aujourd'hui aux efforts de leurs savants
et a l'importance de leurs decouvertes. N'oublions pas, toutefois,
que la route des grands efforts se confond souvent avec celle des
grands sacrifices, et que le premier devoir d'un pays civilise est
de reparer l'injustice du sort envers ceux qui l'ont servi avec
devouement... Tous les grands sentiments dorment au fond de
notre humaine nature, mais chacun d'eux a sa voix qui reveille
et a l'unisson de laquelle il est pret a vibrer. Au bruit du clairon,
au cri de la patrie en danger, 1c courage guerrier se leve en
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sursaut. A la moindre plainte, au contraire, de l'enfant qui souf-
fre, au moindre re'cit du malheur immerite surtout, la charite
est debout, pr£te a donner et a benir ». Et, dans son beau dis-
cours a l'occasion de l'inauguration de son Institut, il rappelait
qu'« a cote d'une loi de sang et de mort qui, en imaginant chaque
jour de nouveaux moyens de combat, oblige les peuples a etre
toujours prets pour le champ de bataille, il y a une loi de paix,
de travail, de salut, qui ne songe qu'a delivrer l'homme des
fl6aux qui l'assiegent. L'une, ajoutait-il, ne cherche que les con-
quetes violentes, l'autre que le soulagement de l'humanite.
Celle-ci met une vie humaine au-dessus de toutes les victoires ;
celle-la sacrifierait des centaines de mille existences a l'ambi-
tion d'un seul. La loi dont nous sommes les instruments cherche,
meme a travers le carnage, a guerir les maux sanglants de cette
loi de guerre. Les pansements inspires par nos methodes anti-
septiques peuvent preserver des milliers de soldats. Laquelle
de ces deux lois l'emportera sur l'autre ? Dieu seul le sait! »

Helas ! phis que jamais, aujourd'hui, on peut se demander
laquelle de ces deux lois l'emportera, et il nous plait de repeter
encore, avec Pasteiir, les paroles qu'il prononca lors de la celebra-
tion du 3me centenaire de l'Universite d'Edimbourg, en 1884 :
« C'est par les rapports entre savants du monde entier que com-
mencera peut-etre l'apaisement des haines ou des rancunes entre
les peuples. L'humanite conduite par la science vers les regions
sereines de la paix, est-ce un reve ?». Et avec Guizot, Pasteur
qui, ardent patriote, affirmait hautement que «si la science n'a
pas de patrie, l'homme de science en a une», voulait pourtant
« n'avoir pour adversaire que les idees ».

C'etait revenir a cette pensee que nous citions tout a l'heure
et qui fut le phare de son existence entiere : « C'est l'Esprit qui,
de plus en plus, doit gouverner le monde », ou, comme il le disait
d'une facon plus concise, encore plus affirmative et peremptoire
<< l'Esprit mene le monde ». Bel exemple pour l'ouvrier de la
pensee et de la charite humaine !
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