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Préface

La sérendipité est un mot qui n’est pas toujours facile à mémoriser
et à prononcer. De plus, il ne figure pas – encore – dans les dictionnaires
français. Et pourtant, l’expérience montre qu’il plaît beaucoup. Chaque
fois que j’en ai expliqué le sens, mes interlocuteurs se sont montrés très
intéressés, quitte à me téléphoner quelques jours plus tard pour que je
leur reprécise l’orthographe du mot, car ils avaient trouvé une situation
qui relevait de cette notion.

Pek van Andel et Danièle Bourcier en donnent une définition très
claire : « la sérendipité est le don de faire des trouvailles ou la faculté
de découvrir, d’inventer ou de créer ce qui n’était pas recherché dans
la science, la technique, l’art, la politique et la vie quotidienne, grâce
à une observation surprenante ». Ils illustrent abondamment cette
définition et donnent de multiples exemples qui montrent l’importance
de la sérendipité dans l’histoire des sciences et dans d’autres domaines,
en particulier le droit.

Pourtant la notion est peu utilisée en France même si des auteurs
aussi célèbres que le sociologue Robert Merton et l’écrivain Umberto Eco
lui ont consacré des développements importants. La raison n’en est pas
évidente. D’autant que dans une société de plus en plus moderne, où la
rationalité et la réflexivité tiennent une place croissante, la place et le rôle
du hasard méritent un surcroît d’intérêt. 

On pourrait même dire que c’est notre univers rationnel et scienti-
fique qui crée de plus en plus de hasard. Auparavant, dans les sociétés
traditionnelles, l’imprévu était le fait des dieux et du destin.
Aujourd’hui, dans les sociétés modernes, on s’efforce de tout maîtriser
et de laisser le moins de place possible à l’incertitude. Le hasard est
alors en quelque sorte un solde : c’est ce qu’on ne parvient pas à
prévoir mais que l’on se propose pourtant de réduire sans cesse plus,
notamment grâce au développement des sciences et des techniques.

Toutefois, le hasard est comme un horizon qui recule au fur et à
mesure où l’on s’avance dans le champ des connaissances. Et il semble
jouer un rôle assez constant, voire croissant, y compris dans le domaine
des progrès scientifiques. Le Viagra, conçu à l’origine pour lutter contre
l’hypertension, et dont les effets secondaires ont été découverts par
hasard, en fournit une très belle illustration…

Aussi, la question qui se pose dans notre société aujourd’hui est celle
de la possibilité d’accroître les circonstances hasardeuses, et l’art de les
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utiliser. Pourtant, comme le soulignent les auteurs de cet ouvrage, « dès
qu’on peut la programmer, on ne peut plus la nommer sérendipité. Mais,
ajoutent-ils, on peut aider à s’y préparer et on peut éventuellement spé-
cifier les conditions nécessaires pour faire émerger des faits surprenants ».

Cette question se pose par exemple très concrètement aujourd’hui
dans l’économie. Le développement de la concurrence et l’utilisation de
plus en plus directe et massive des sciences fait de la « créativité » un
élément clef de la compétition entre les firmes et entre les territoires. Or
la créativité et le hasard ont souvent parties liées. On l’a bien vu lors du
développement de la micro-informatique où, comme l’a montré une
économiste, Anna Lee Saxenian, les grandes entreprises informatiques
intégrées de la région de Boston, où tout est prévu et réglé, et où les
rencontres se font sur rendez-vous, ont été battues par les petites
entreprises de la Silicon Valley où les chercheurs et les entrepreneurs se
rencontraient dans des circonstances non programmées, dans les lieux
de travail, et en dehors.

De même aujourd’hui, le hasard est devenu un enjeu urbanistique
majeur. On s’aperçoit en effet que les villes modernes hyperfonction-
nelles, où l’on ne fait que ce que l’on a prévu de faire, sont ennuyeuses
et peu favorables à la créativité. On redécouvre ainsi le plaisir, mais aussi
les performances de la ville et de ses espaces publics, de ces lieux où il
se passe des choses imprévues, où l’on croise des inconnus, où l’on se
rencontre par hasard. 

La sérendipité est donc à l’ordre du jour plus que jamais. Certes, comme
l’écrivent Pek van Andel et Danièle Bourcier, « il n’est pas nécessaire de
connaître le mot ‘sérendipité’ et le phénomène de la sérendipité pour faire
des trouvailles ! Mais une certaine connaissance du mot, du phénomène
et des cas de sérendipité aide probablement à réagir de façon optimale
quand on fait une observation étonnante. » Ce livre, très clair et très vivant,
est donc particulièrement bien venu pour diffuser ce mot et cette notion,
et féconder des champs d’activités et de connaissances les plus divers.

François Ascher
Professeur à l’Université Paris 8

Institut français d’Urbanisme







AAvvaanntt--pprrooppooss

Le mot « sérendipité » n’est pas encore accepté dans les dictionnaires
français. Dans les dictionnaires anglais-français, serendipity est transcrit
comme « le don de faire des trouvailles ». 1 Cependant le phénomène de ce
qu’on appelle sérendipité est depuis longtemps observé et commenté dans
la littérature scientifique en France.
Plus largement, la sérendipité est inhérente à la conduite humaine. Elle

est considérée comme la capacité de découvrir, d’inventer, de créer ou
d’imaginer quelque chose de nouveau sans l’avoir cherché, à l’occasion
d’une observation surprenante qui a été expliquée correctement.
La sérendipité ne commence pas par une savante hypothèse ou avec

un plan déterminé. Elle n’est pas non plus due seulement à un accident
ou au hasard. Les milliers de grandes ou petites innovations qui ont
jalonné l’histoire de l’humanité ont un élément commun : ils n’ont pu se
transmettre que parce qu’un observateur, un expérimentateur, un artiste,
un chercheur à un certain moment ont su tirer profit de circonstances
imprévues.
La sérendipité recouvre ce que les Sophistes disaient déjà cinq siècles

avant J.-C. : on ne peut pas chercher ce qu’on ne connaît pas parce qu’on
ne sait pas ce qu’on doit chercher. Pour découvrir quelque chose de
nouveau, on ne peut pas dériver le nouveau de l’ancien, ni le connu de
l’inconnu. Si on était capable de le faire, le résultat ne serait ni inconnu ni
nouveau. Pour une véritable innovation, on a aussi besoin d’un élément
imprévisible, comme d’une observation surprenante, expliquée ensuite
correctement. Le droit exige même cet élément inattendu, imprévisible,
non évident, pour qu’une invention soit brevetable.
La plupart des livres, articles et essais sur la sérendipité se réduisent à

des collections d’exemples 2, de la découverte de l’Amérique à celle de la
fission nucléaire ou de la peinture abstraite.
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1. Cette difficulté à former des néologismes ou à accepter de nouveaux mots est-elle une caractéristique
de la langue française ? C’est ce qu’écrivait déjà en 1934 Ed. Claparède, psychologue de renom, quand il
regrettait de ne pouvoir créer « trouvage » (les Allemands diraient Hypothesenfindung) pour décrire
comment l’esprit trouve l’hypothèse (La genèse de l’hypothèse, Genève, Kundig ed.). Nous avons
rencontré le même problème en rapprochant la notion de sérendipité de celle de trouvaille.
2. Mach (1896), Taton, Schaar (1955), Lot (1956), Rossman (1967), Comroe (1977), Kellerman & Sheets
(1983), Shapiro (1986), Kohn, Roberts (1989), Jacques (1992), Hauenschild (1993), Podolsky (1997),
Stengers (1998), Schneider, Zankl (2002), Hannan (2006), Meyers (2008).



La monographie la plus sérieuse sur la pratique et la théorie de la
sérendipité est celle des sociologues des sciences Robert K. Merton &
Elinor G. Barber, intitulée The Travels and Adventures of Serendipity, A
study in Historical Semantics and the Sociology of Science. Terminée en
1958, elle fut mise de côté pour être revue et complétée.
Une copie de ce texte de 338 pages fut finalement envoyée à l’un des

auteurs (PvA) qui l’avait demandée plusieurs fois à Merton. PvA fut
tellement enthousiasmé par ce texte, qu’il écrivit à Umberto Eco pour le
faire publier. En 2002, le manuscrit de Merton & Barber fut traduit en
italien et publié. 3

Le texte de Merton est une histoire de l’apparition du concept de
sérendipité dans les domaines de la littérature, des sciences fondamen-
tales et appliquées, humaines et sociales y compris dans le champ de la
politique (“New Deal”). En 2004, un an après la mort de Merton, le texte
fut publié en anglais pour la première fois par Princeton University Press
(Social Sciences Publisher).
Notre approche est différente. Un des auteurs (PvA), chercheur en

médecine de formation et de profession, a collectionné pendant des
années, parallèlement à sa recherche, des exemples de sérendipité et des
textes sur le sujet. Il a également découvert plusieurs types de sérendi-
pité. 4 L’autre auteur (DB) est chercheur en sciences sociales, juriste et
linguiste de formation. Invitée comme chercheur au Netherlands
Institute for Advanced Studies in Social Sciences (NIAS) aux Pays-Bas,
elle découvre que ni le mot ni le concept n’existent en français.
Pourtant le phénomène intéresse toutes les disciplines scientifiques, y
compris le droit et la politique. Les auteurs commencent à publier
ensemble sur ce sujet pour l’introduire en France.
En pratique une vraie découverte, invention, création est toujours la

combinaison d’un élément étonnant et d’une vérification pertinente.
La recherche systématique et la sérendipité ne s’excluent pas, au

contraire elles se complètent et même se renforcent. Dans la recherche et
en général dans l’action, il faut planifier. Mais un plan n’est jamais sacré :
des milliers d’événements inattendus ou d’effets non anticipés intervien-
nent dans le cours d’une expérience ou d’un projet, dont un bon chercheur
doit savoir se servir.

1122

3. R.K. Merton & E.G. Barber, Viaggi e le avventure della Serendipity, Il Mulino, Bologne, 2002.
4. P. van Andel, “Anatomy of the Unsought Finding. Serendipity : Origin, History, Domains, Traditions,
Appearances, Patterns and Programmability”, British Journal for the Philosophy of Science, 45, (1994),
631-648, Oxford University Press.



Ce livre voudrait, dans une culture dominée par le cartésianisme mais
où l’ingéniosité a toujours cohabité avec la raison, réhabiliter le génie de
l’empirie quand il s’exerce sur « des esprits préparés ». Hymne à la liberté
de chercher et de trouver, ce message s’adresse aux chercheurs et aux
créateurs de toutes les disciplines et de tous les domaines de l’action et de
la décision. Mais il est particulièrement recommandé aux pédagogues,
c’est-à-dire à ceux qui enseignent que, pour découvrir, il faut apprendre à
observer des faits, à se servir de la curiosité, de l’humour, de l’imagination,
de l’opportunité de l’inattendu et aussi, de l’erreur sublime.
Cet ouvrage est un tryptique qui peut être lu comme un parcours

théorique et pratique sur la sérendipité dans les sciences, la technique, l’art
et la décision.
Le livre I explique l’histoire du mot et de la théorie de la sérendipité :

définitions, domaines, usages, sources et degrés.
Le livre II donne accès à la pratique de la sérendipité : une anthologie

de quarante types de sérendipités, tous illustrés avec des exemples authen-
tiques, dans leur ordre historique. De la radioactivité au Velcro, du pendule
de Foucault à la peinture abstraite, du stéthoscope au kouign amman, du
rêve de Christophe Colomb au refus de Rosa Parks, les cas, triviaux ou
cruciaux, parlent d’eux-mêmes. Nous les avons extraits de la littérature
scientifique ou populaire et reliés, par un réseau dense de références, à des
biographies, des documents, des expériences, des témoignages. Ce corpus
est traditionnellement éclaté. Nous avons voulu le rendre accessible aux
lecteurs francophones.
Le livre III ouvre une discussion sur la sérendipité comme « idée forte » :

les controverses, les malentendus, les accords.
Cette monographie structurée peut être lue dans cet ordre. Mais le

lecteur peut aussi commencer avec la casuistique ou la discussion, et finir
avec la théorie.
La leçon centrale de ce livre, son motto, est que, pour découvrir,

inventer, créer, ou décider, il reste essentiel de garder les deux yeux
ouverts, l’un pour ce que l’on cherche et… l’autre, pour ce que l’on ne
cherche pas.





LLeeççoonnss  eett  mmaaxxiimmeess
ssuurr  llee  pphhéénnoommèènnee  ddee  llaa  sséérreennddiippiittéé

« Si tu n’espères pas l’inespéré, tu ne le trouveras pas. Il est dur
à trouver et inaccessible. » [a]

Héraclite

« Je comprends ce que tu veux dire, Ménon. [...] Il n’est possible
à l’homme de chercher ni ce qu’il sait ni ce qu’il ne sait pas ; car
il ne cherchera point ce qu’il sait parce qu’il le sait et que cela n’a
point besoin de recherche, ni ce qu’il ne sait point par la raison
qu’il ne sait pas ce qu’il doit chercher. » [b]

Platon

« Et, en une certaine mesure, art (en grec τέχνη) et hasard
s’exercent dans le même domaine, selon le mot d’Agathôn . [c] L’art
aime le hasard, comme le hasard aime l’art. » [d]

Aristote

« Les voies par lesquelles les hommes arrivent à comprendre les
choses célestes me semblent aussi admirables que ces choses elles-
mêmes. » [e]

Johannes Kepler

« (par hasard, diriez-vous, mais souvenez-vous que dans les
sciences d’observation le hasard ne favorise que des esprits
préparés) » [f]

Louis Pasteur

« Claparède [...] fait observer qu’il y a deux genres d’inven-
tions : l’un consiste, le but étant donné, à trouver les moyens d’y
parvenir, de sorte que l’esprit va du but au moyen, de la question à
la solution ; l’autre, au contraire, consiste à découvrir un fait puis
à imaginer à quoi il pourrait servir, de sorte que, cette fois-ci,
l’esprit va du moyen au but ; la réponse nous arrive avant la
question. » Or, si paradoxal que cela puisse paraître, le second
genre d’invention est ce qui se produit d’habitude et ce qui devient
de plus en plus général au fur et à mesure que la science progresse.
L’application pratique se trouve quand on ne la cherche pas et on
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peut dire que tout le programme de la civilisation repose sur ce
principe. » [g]

Jacques Hadamard

« Celui qui trouve ce qu’il cherche fait en général un bon travail
d’écolier ; pensant à ce qu’il désire, il néglige souvent les signes,
parfois minimes, qui apportent autre chose que l’objet de ses prévi-
sions. Le vrai chercheur doit savoir faire attention aux signes qui
révèleront l’existence d’un phénomène auquel il ne s’attend pas. » [h]

Louis Leprince-Ringuet

« Pour moi, c’est là l’un des dons les plus précieux dont puisse
jouir un savant. D’habitude, nous nous concentrons tellement sur
ce que nous avons l’intention d’examiner que d’autres faits peuvent
fort bien ne pas atteindre notre conscient, même s’ils sont d’impor-
tance beaucoup plus grande. C’est particulièrement vrai des choses
si différentes de l’ordinaire qu’elles paraissent improbables.
Pourtant, seul l’improbable est vraiment digne d’attention. » [i]

Hans Selye

[a] Héraclite d’Éphèse (550-475 av. J.-C.), Les Présocratiques, Bibliothèque de la Pléiade,
NRF, Gallimard, 1988, Édition établie par J.-P. Dumont avec la collaboration de D. Delattre
et de J.-L. Poirier (Héraclite, texte traduit, présenté et annoté par J.-P. Dumont), p. 150,
passage XVIII, Stromates, II, 17.
[b] Platon,Ménon, de la vertu, 80 e, Profil de l’histoire de la Philosophie à l’Université de
Bordeaux III, Hatier, 1987, texte intégral, traduction de Victor Cousin, p. 47.
[c] Poète tragique athénien du V E siècle av. J.-C.
[d] Aristote, Éthique à Nicomaque, (IV e s. av. J.-C.) livre VI, chap. 4, trad. J. Vilquin, Éd.
Garnier-Flammarion, 1965, p. 156-157.
[e] J. Kepler, Astronomie nouvelle, 1609, Traduction de J. Peyroux, Paris, Blanchard, 1979,
Motto du livre.
[f] L. Pasteur, dans le manuscrit de sa première intervention comme doyen de la nouvelle
Faculté des Sciences à Lille, en 1854.
[g] J. Hadamard, Essai sur la psychologie de l’invention dans le domaine mathématique,
Les Grands Classiques, Gautier-Villars, Éditions Jacques Gabay, 1993, p. 115. Réimpression
autorisée de la traduction française de An essay on the psychology of invention in the
mathematical field (Princeton University Press, New York, 1945) de Jacqueline
Hadamard, Bordas, 1975.
[h] L. Leprince-Ringuet, Des atomes et des hommes, II, Psychologie nouvelle du
chercheur, Paris, Fayard, 1957, p. 57-58.
[i] H. Selye, From dream to discovery, New York, McGraw-Hill, 1964, cité par M. D. Grmek,
« Le rôle du hasard dans la genèse des découvertes scientifiques », Med. Nei. Secoli, 1976,
13, p. 304.







LIVRE I

�

DDUU  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE  EETT  DDEE  SSOONN  HHIISSTTOOIIRREE





CHAPITRE I
Le conte des Trois Princes de Serendip

Le mot anglais serendipity a été créé en 1754 à partir d’un conte, les
voyages des Trois Princes de Sérendip 5 dont le fragment pertinent est
résumé ici :

IIll  ééttaaiitt  uunnee  ffooiiss
Les trois fils du roi de Serendip (mot du perse ancien pour Sri-Lanka)

refusèrent, après une solide éducation, de succéder à leur père. Le roi alors
les expulsa de son royaume.
Ils partirent à pied pour voir des pays différents et bien des choses

merveilleuses dans le monde. Un jour, ils passèrent sur les traces d’un
chameau. L’aîné observa que l’herbe à gauche de la trace était broutée
mais que l’herbe de l’autre côté ne l’était pas. Il en conclut que le chameau
ne voyait pas de l’œil droit. Le cadet remarqua sur le bord gauche du
chemin des morceaux d’herbes mâchées, de la taille d’une dent de
chameau. Il réalisa alors que le chameau pouvait avoir perdu une dent. Le
benjamin inféra, du fait que les traces d’un pied de chameau étaient moins
marquées dans le sol, que le chameau boitait.
Tout en marchant, un des frères observa des colonnes de fourmis

ramassant de la nourriture. De l’autre côté, un essaim d’abeilles, de
mouches et de guêpes s’activait autour d’une substance transparente et
collante. Il en déduisit que le chameau était chargé d’un côté de beurre et
de l’autre de miel. Le deuxième frère découvrit les signes de quelqu’un qui
s’était accroupi. Il trouva aussi l’empreinte d’un petit pied humain auprès
d’une flaque humide. Il toucha cet endroit mouillé et il fut aussitôt envahi
d’un certain désir. Il en conclut qu’il y avait une femme sur le chameau, et
pas un homme. Le troisième frère remarqua les empreintes des mains, là
où elle s’était accroupie. Il supposa que la femme était enceinte car elle
avait utilisé ses mains pour se relever.
Les trois frères rencontrèrent ensuite un conducteur de chameaux qui

avait perdu son animal. Comme ils avaient déjà relevé beaucoup d’indices,

2211

5. À partir de la version suivante par exemple : T.G. Remer, ed., Serendipity and the Three Princes. From
the perigrinaggio of 1557, with a preface by W.S. Lewis, University of Oklahoma Press, Norman,
Oklahoma, 1965.



ils lancèrent comme boutade au chamelier qu’ils avaient vu son chameau
et, pour crédibiliser leur blague, ils énumérèrent les sept signes qui
caractérisaient le chameau. Les caractéristiques s’avérèrent toutes justes.
Accusés de vol, les trois frères furent jetés en prison. Ce ne fut qu’après

que le chameau fut retrouvé sain et sauf par un villageois qu’ils furent libérés.
Après beaucoup d’autres voyages, ils rentrèrent dans leur pays pour

succéder à leur père.

Ce texte est un fragment résumé du conte Les pérégrinations des trois
fils du roi de Serendip d’Amir Khusrau, un grand poète persan. C’est le
deuxième récit de son recueil Hasht Bihist (Les huit Paradis, 1302). 6
Voltaire écrivit Zadig, ou la destinée, en 1748, inspiré par une version

française du conte Les trois Princes de Sarendib 7 elle-même tirée de
l’adaptation italienne de Perigrinnaggio de Christophoro (Venice, 1557).
Zadig avait acquis « une sagacité qui lui découvrait mille différences où
les autres hommes ne voient rien que d’uniforme ». Voici l’histoire
racontée par Voltaire :

ZZaaddiigg,,  llee  cchhiieenn  eett  llee  cchheevvaall
Un jour se promenant sur les bords du fleuve, Zadig rencontre un

eunuque qui lui demande affolé s’il n’a pas vu le chien de la reine. Zadig
répond que ce n’est pas un chien mais une chienne, qu’elle boîte du pied
gauche et qu’elle a des oreilles très longues. « Vous l’avez donc vu, dit le
premier eunuque tout essoufflé. Non répondit Zadig, je ne l’ai jamais vue
et je n’ai jamais su si la reine avait une chienne ».
C’est au même moment que le plus beau cheval de l’écurie du roi

s’échappe. De la même façon Zadig donne des éléments précis sur le sabot,
la queue et le mors du cheval, alors qu’il ne l’a jamais vu.
Accusé d’avoir volé la chienne et le cheval, il doit alors plaider sa cause

et explique sa méthode : « J’ai vu sur le sable les traces d’un animal et j’ai
jugé que c’était celles d’un petit chien. Des sillons légers et longs imprimés

2222

6. Traduction de M. Habib : Hazrat Amir Khusrau of Dehli, Bombay, D.B. Taraporevala Sons et Co, Aligarh,
India, Muslin University, Publications 1927, p. 84.
7. Voltaire a peut-être utilisé la version française : Histoire véritable, ou le voyage des princes fortunez
(Paris, 1610), traduit par F.B. de Verville, ou : Les soirées brétonnes, nouveaux contes de fées (Paris, 1712),
une traduction libre de T.S. Gueulette et reédité après en 1786 dans le Cabinet des fées (Genève, Barde,
Magnet & Comgagnie 32, 17-76) ou : Le voyage et les aventures des trois princes de Sarendip (Paris,
Prault, 1719) par Le Chevalier De Mailly. Les trois versions furent traduites de l’adaptation italienne du
Perigrinnaggio de Christophoro (Venice, 1557) du texte original persan du Hasht Bihist (Delhi, 1302) de
Khusrau.
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sur de petites éminences de sable entre les traces des pattes, m’ont fait
connaître que c’était une chienne dont les mamelles étaient pendantes… ».
Et il raconte comment il a accumulé par discernement toutes les traces
laissées par le chien et le cheval. On lui rend l’amende à laquelle il avait
été condamné, dont on lui retire, ajoute malicieusement Voltaire, la totalité
pour frais de justice.
Voltaire fut accusé de plagiat en 1782 parce que Zadig raconte la

même histoire que celle d’Amir Khusrau mais avec un cheval et un chien
perdus qu’il n’a jamais rencontrés.
Le zoologue Cuvier (1769-1832) fait une référence à Zadig dans son

«Discours sur les révolutions de la surface du globe». 8 Pour lui, une
empreinte de pied fourchu est le signe que l’animal rumine et trahit aussi la
forme des dents, des mâchoires, de tous les os et jambes, des épaules et du
bassin de l’animal qui passait par là. Ce texte fut cité par l’Anglais H. Huxley
dans On the method of Zadig : retrospective prophecy as a function of
science, avec la phrase de Cuvier  en exergue : «Une marque plus sûre
que toutes celles de Zadig ». 9 L’expression “prophétie rétrospective” est
magistrale et mémorable.
Zadig a le charme d’un roman policier avant la lettre. On trouve les

premières ébauches de ce qu’on appelle maintenant roman policier dans
plusieurs contes des Mille et Une Nuits ou Les Trois Princes de Seremban.
Mais Edgar Allan Poe (1809-1849) est le véritable fondateur du roman
policier – comme genre – avec The Murders in the Rue Morgue 10, et le
premier détective 11, Auguste Dupin.
Le roman policier classique, d’Agatha Christie à Georges Simenon,

présente l’histoire d’un détective qui cherche et trouve des signes
pertinents qu’il interprète pour démasquer le criminel. Un signe
surprenant peut donner la solution de l’énigme. Par exemple, dans Le
nom de la rose d’Umberto Eco, le moine Guillaume de Baskerville
observe que tous les cadavres ont une langue noire et un doigt noir
et il en conclut qu’ils ont été intoxiqués par la lecture d’un livre
empoisonné. Eco s’est d’ailleurs servi du conte Zadig pour étudier les
différents niveaux d’interprétation d’un signe. Mais les mots sérendipité
ou zadicité n’existent toujours pas en français.

8. Dans ses Recherches sur les Ossements Fossiles (Ed. iv. t. i. p. 185).
9. Voir : Th.H. Huxley, Ch. VI de son Science, Culture and other essays, London, McMillan, 1988, p. 128-148.
10. Publié par son Graham’s magazine.
11. Le mot détective fut crée par Charles Dickens.



Un autre genre de fiction, dans laquelle la sérendipité et l’inattendu ont
joué une rôle crucial, est le fameux livre Three men in a boat, par Jerome
K. Jerome (1859-1927) 12, sur l’aventure hilarante de trois étudiants sur la
Tamise.
Marcel Proust a fait aussi une référence pertinente à ce conte des Trois

Princes dans À la recherche du temps perdu : «De l’autre côté, son lit [de la
tante Léonie] longeait la fenêtre, elle avait la rue sous les yeux et y lisait du
matin au soir, pour se désennuyer, à la façon des princes persans, la
chronique quotidienne mais immémoriale de Combray, qu’elle commentait
ensuite avec Françoise [la bonne]. » 13 Proust pensait probablement que les
Princes de Serendip étaient persans mais en réalitéce n’était pas les Princes
qui l’étaient mais seulement le conte. 14
Le thème de ce conte des Trois Princes a enrichi toute la littérature

européenne.

HHaammlleett,,  dduu  tthhééââttrree  àà  ll’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee
Ce thème se trouve dans une des versions d’Hamlet. Hamlet doit subir

une épreuve pour obtenir la main de la fille du roi d’Angleterre. C’est
également la clairvoyance du héros qui est en jeu dans cette histoire. Il va
en effet refuser le repas qu’on lui offre parce que, remarque-t-il, le sang
est dans le pain, l’eau a goût de fer et la viande sent le cadavre. C’est ainsi
que le roi procède à une enquête. Il s’avère que les observations d’Hamlet
étaient pertinentes et que ses inférences étaient justes. La fin est la même
pour ces trois récits. Le héros est récompensé et Hamlet obtient la main de
la fille du roi.
Les mêmes thèmes de l’astuce, du flair, de l’imagination sont mis

en scène et valorisés comme méthode de découverte d’une énigme.
Shakespeare ne reprendra pas le conte sous cette forme dans sa pièce de
théâtre mais fera de son personnage un expérimentateur qui met en scène
une situation en abyme (une pièce dans la pièce) dans laquelle il pourra
observer les réactions de son oncle pour trouver la preuve de son innocence
ou de sa culpabilité. Comme le signale Merton, cette reconstruction n’est pas
loin de la méthode de l’expérimentateur dans le domaine scientifique. 15
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12. Publié en 1889, et ensuite, par Pinguin Books, Harmondsworth, à partir de 1957.
13.M. Proust,À la recherche du temps perdu, Du Côte de chez Swann, 2 vol., Première Partie, Paris, Gallimard,
I, II, p. 78-79.
14. La traduction néerlandaise de ce conte avait aussi pour titre Persiaensche geschiedenissen (c’est-à-dire
« histoires persanes ») (Leyden, 1766).
15. R.K. Merton & E.G. Barber, The travels and adventures of Serendipity. A study in historical semantics
and the sociology of science, Princeton University Press, 2004, 313 pp, p. 18 (désormais TAS dans les notes).



Un jour Röntgen observa des rayons cathodiques et constata qu’un
écran posé à quelques mètres s’illuminait au passage du courant. Il en
inféra, après un raisonnement qui le tint plusieurs semaines en alerte, le
rôle des « rayons X ». En 1928, une boîte de Pétri qui contenait des
staphylocoques dorés est contaminée par un spore de moisissure dans le
laboratoire de Alexandre Fleming. L’antibiotique naquit lorsque Fleming
repéra, grâce à ses observations pertinentes, le potentiel de guérison de la
moisissure.

Malgré l’universalité du thème, c’est seulement en Grande-Bretagne
que le conte des Trois princes a donné naissance à un mot pratique, qui
valorise l’intérêt des signes imprévus dans les processus de découverte, que
celle-ci soit pratique, scientifique ou technique.

Le plus remarquable dans ce conte est que les dix observations surpre-
nantes interprétées de façon correcte viennent à la fois de la fiction et de
la réalité.
Mais à l’époque de Khusrau (14 ème siècle) en Orient, ces deux

domaines étaient encore confondus. À la Renaissance, en Europe, certains
savants ont commencé à distinguer plus clairement la « fiction » de la
«non-fiction». L’observation personnelle gagna en autorité sur les savants
classiques : Vesalius eut par exemple le courage de critiquer Galenus.
Rappelons que c’est à Venise, au 16ème siècle, que ce conte a d’abord été
traduit. 

Le mot sérendipité est né dans un contexte littéraire mais, quand on
lit le texte original, on découvre au cœur de la fiction une méthode
empirique qu’on appellerait aujourd’hui scientifique.
Les précédentes traductions étaient dérivées d’une version italienne très

libre du conte. Nous avons tenu à traduire le récit persan original pour
faire apprécier la finesse des observations et la subtilité des interprétations
qu’il contient. Cette première traduction française et intégrale de la version
originale des Trois Princes de Serendip figure à la fin de ce livre. 





CHAPITRE II
Naissance et genèse du mot « serendipity »

Le mot serendipity a été créé par Horace Walpole pour définir le talent
de ces trois Princes. 16

CCoommmmeenntt  oonn  iinnvveennttee  uunn  mmoott

Dans une lettre adressée à Horace Mann, ambassadeur à Florence,
Walpole utilisa pour la première fois (et la dernière) ce mot et en donna
l’étymologie et la définition. Il avait rencontré Mann pendant son «grand
tour » en Italie. Voici son passage sur la sérendipité:

Arlington Street [Londres], Jan. 28, 1754
[...] À propos, il faut que je vous raconte une découverte impor-

tante, faite par moi : dans un vieux bouquin sur les armoiries
vénitiennes, il y a deux blasons de Capello, qui comme leur nom
l’indique, portent un chapeau : à l’un des deux blasons, on a ajouté
une fleur de lis sur une boule bleue, qui, j’en suis persuadé, a été
donnée à la famille par le Grand Duc, en considération de cette
alliance 17 ; les Médicis, vous le savez, possédaient un symbole
semblable au-dessus de leurs propres armes. Cette découverte que
j’ai faite grâce à un talisman, que M. Chute appelle le sortes
Walpolianae, par lequel je trouve tout ce que je veux, à pointe
nommée [sic] quel que soit l’endroit où je vais à la pêche.
Cette découverte, en vérité, est presque du genre de ce que j’appelle
serendipity, un mot très suggestif : puisque je n’ai rien de mieux à
vous dire, je vais essayer de vous expliquer : vous le comprendrez
mieux par son étymologie que par sa définition. J’ai lu, jadis, un
conte stupide, intitulé Les Trois Princes de Serendip : quand leurs
altesses voyageaient, elles faisaient toujours des découvertes, par
accidents et sagacité, des choses qu’elles ne cherchaient pas : par
exemple, un d’entre eux trouva qu’un âne borgne de l’œil droit était
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16.Horace Walpole (1717-1797) mémorialiste et grand collectionneur anglais est connu par sa volumineuse
correspondance, qui a été entièrement éditée (33 vol.). Il était appelé le « dilettante génial ».
17. La Grande-Duchesse Bianca Capello avait été la maîtresse du Grand-Duc de Toscane, François de Médicis,
dont elle avait eu un enfant.



passé récemment sur la même route parce que l’herbe avait été
broutée uniquement sur le côté gauche, où elle était moins belle qu’à
droite — est-ce que, maintenant, vous comprenez serendipity ? Un
des exemples les plus remarquables de cette sagacité accidentelle
(puisqu’il faut bien noter qu’aucune découverte d’une chose que vous
cherchez ne tombe sous cette description) est dû à Lord Shaftesbury
qui, se trouvant à dîner chez Lord Chancelier Clarendon, découvrit le
mariage du Duc d’York avec Mrs. Hyde, à cause du respect avec
lequel la mère de cette dernière se comportait avec elle à table. [...]  

Ici se termine le passage de la fameuse lettre qui fut l’acte de naissance
de ce mot bizarre. Walpole souligna, trente-cinq ans après, l’importance
du phénomène de ce qu’on appelle maintenant sérendipité, mais sans
utiliser le mot :

Ni qu’il n’y a aucun danger à commencer un jeu nouveau pour
l’invention ; beaucoup de découvertes sont faites par des gens qui
étaient à la chasse de quelque chose de très différent. Je ne suis pas
totalement sûr si l’art de faire de l’or ou la vie éternelle ont été inventés
— mais combien de découvertes nobles ont été déjà mises en lumière
parce qu’on cherchait ces moyens miraculeux ! Pauvre Chimie si elle
n’avait pas eu de motivations aussi glorieuses devant les yeux ! 18

Ce n’est qu’en 1833 que le mot serendipity fut imprimé pour la
première fois. C’est à ce moment-là que la lettre citée ci-dessus fut éditée
avec d’autres lettres de Walpole.
Il a fallu attendre 1875 pour que le mot soit repris par quelqu’un

d’autre. Le bibliophile et chimiste Edward Solly, l’utilisa et le lança dans
des cercles littéraires.
Walter Cannon, professeur de physiologie au Harvard Medical School,

l’importa dans les sciences exactes dans l’intitulé du chapitre Gains from
Serendipity de son livre The Way of an Investigator. 19
Merton l’introduisit dans la sociologie des sciences. Il en parla d’abord

en 1945 dans un article intitulé « Sociological Theory » publié dans la revue
American Journal of Sociology en précisant que la sérendipité, c’est-à-dire
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18. Dans une lettre du 10 Septembre 1789 à Hannah More (Horace Walpole’s Correspondence, XXXI, p.
325).
19.W.B. Cannon, The Way of an Investigator. A Scientist’s Experiences in Medical Research, New York,
Norton, 1945.
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« la découverte par accident, par chance ou sagacité de résultats valides qui
n’étaient pas recherchés » est une composante de la recherche. 20
Trois ans après, en 1948, il affine cette description en parlant de seren-

dipity pattern. Ce pattern consiste dans l’observation d’une donnée non
anticipée, anormale et stratégique, qui devient l’occasion de développer
une nouvelle théorie ou d’élargir une théorie existante. 21
Dans les années quarante, Merton a donné une description claire de

la sérendipité : « Le donné est avant tout non anticipé. Une recherche
dirigée pour tester une hypothèse produit un effet secondaire fortuit, une
observation inattendue qui repose sur des théories qui n’étaient pas
remises en cause quand la recherche a commencé. Deuxièmement,
l’observation est anormale, surprenante, parce qu’elle semble inconsis-
tante soit avec la théorie régnante soit avec d’autres faits préétablis. Dans
tous les cas, l’inconsistance apparente provoque la curiosité ; elle incite
le chercheur à donner un sens au donné pour l’adapter à un cadre élargi
de la connaissance ». Pour Merton, l’inattendu émerge deux fois : dans
l’observation et dans la nouvelle connaissance obtenue.
Le donné n’est donc pas seulement à prendre, mais il est en grande

partie une « construction cognitive» précisera-t-il dans son dernier ouvrage
en 2004. 22 Pour lui, ce qui est le plus intéressant dans l’observation, c’est ce
que l’observateur fait avec le donné.

UUnnee  oobbsseerrvvaattiioonn  pplluuss  aanncciieennnnee  qquuee  llee  mmoott

Merton & Barber ont montré que l’imprévu joue un rôle crucial dans
l’heuristique scientifique. Cette observation est plus ancienne que le mot
sérendipité. Ils citent ainsi les écrits d’Hooke et Priestley sur le rôle du
hasard dans les découvertes et inventions. En effet, le célèbre physicien
britannique Robert Hooke a écrit en 1679 dans la préface de ses Lectiones
Cutlerianae :

[…] La plus grande partie de l’invention est un peu un accident
heureux en dehors de notre pouvoir, et, comme le vent, l’Esprit de
l’Inventeur souffle si et quand cela est pertinent et nous ne savons
presque pas d’où il vient et s’il est parti. À cause de cela, il est

20. Cet article a été réimprimé dans Social Theory and Social Structure (New York, Free Press, 1968).
21. « The bearing of empirical research on sociological theory » Social Theory and Social Structure,
(Glencoe, Ill., Free Press, 1949), p.  256, note 5.
22.Merton & Barber, TAS, p. 237.



préférable d’embrasser l’influence de la Prédestination et d’être
diligent pendant la recherche de tout ce que nous rencontrons. Parce
que nous réaliserons vite que le nombre des observations impor-
tantes et inventions collectées de cette manière sera cent fois plus
grand que ce qui a été trouvé par n’importe quelle anticipation. 23

Presque un siècle plus tard, le pasteur et chimiste anglais Joseph
Priestley (1733-1804) souligne clairement l’importance du phénomène qui
consiste à tomber sur une vérité alors qu’on en cherchait « une autre » :

[…] C’est même en poursuivant de fausses lueurs qu’on peut
découvrir des vérités importantes, et qu’il n’est pas rare de trouver
une chose tandis qu’on en cherchait une autre. […] Les sujets de ce
tome illustrent la vérité d’une remarque que j’ai faite plus d’une
fois dans mes textes philosophiques et qui peut être difficile à
répéter trop de fois parce qu’elle encourage fortement des
recherches philosophiques : en effet nous devons plus à ce que
nous appelons accident, c’est-à-dire, philosophiquement parlant,
à l’observation des événements qui se présentent avec des causes
inconnues qu’à n’importe quel bon plan ou théorie préconçue dans
cette activité. Cela n’apparaît pas dans les œuvres des gens qui
écrivent synthétiquement sur ces thèmes mais on le voit très bien,
je n’en doute pas, chez ceux qui sont plus célèbres par leur sagacité
philosophique que s’ils écrivent de façon analytique et ingénieuse. 24

Priestley a écrit ces lignes après sa découverte de l’oxygène : il
rencontra Lavoisier et d’autres chercheurs qui utilisèrent cette découverte
pour invalider la théorie phlogistique.

La sérendipité a été décrite par R.K. Merton comme un des méca nismes
de découverte dans les sciences naturelles ou physiques. Dans les sciences
sociales et humaines, la sérendipité ne paraît pas avoir fait l’objet d’une
reconnaissance radicale. Mais à plusieurs occasions, il a évoqué le
phénomène dans les sciences sociales. Il prend comme exemple l’émer-
gence du concept de paradigme de Thomas Kuhn décrite dans son
ouvrage Structure of Scientific Revolutions en 1962. Merton se livre à une
observation détaillée de la façon dont ce concept est né dans l’esprit de
Kuhn. En 1958-1959 Kuhn s’est établi au Center for Advanced Study in
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23. London, J. Martyn, 1679.
24. Dans la préface de ses Expériences et observations sur différentes espèces d’air (traduit de l’anglais
par Gibelin), Paris, 1777, tome I, p. XVIII.
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the Behavorial Sciences (Palo Alto, Californie). Ce type d’institution qui
ressemble à une organisation souple de recherche a pour finalité de
« fournir un micro-environnement qui permette de susciter des interac-
tions sociocognitives soutenues entre des talents de différentes disciplines
et sous-disciplines des sciences sociales ». 25 Ces observations de Merton sur
les modes d’élaboration des concepts sont empiriques mais elles jettent
une lumière nouvelle sur le rôle des institutions, l’importance du temps,
l’élaboration collective et contradictoire des principales découvertes qui
ont marqué l’histoire des sciences.

Entre celui qui, au petit bonheur la chance, s’avise de faire un mélange
de poussière et de charbon de fleur de soufre et de salpêtre et découvre un
explosif (s’il n’en meurt pas), celui qui conçoit des politiques de revenus
minimaux ou le contribuable qui détourne en sa faveur un système fiscal
destiné à d’autres fins, quels sont les rapports ? Tous les trois sont des
acteurs qui perçoivent les effets non attendus d’actions individuelles ou
collectives.

En résumé, la sérendipité a d’abord été identifiée dans les humanités.
Ce phénomène a, pendant deux siècles, intéressé les disciplines littéraires,
les essayistes et rédacteurs de dictionnaires, et aussi les collectionneurs en
tout genre avant d’intéresser les sciences « dures » ou expérimentales.
Enfin les sciences sociales, ou non-expérimentales, ont été concernées par
les processus de construction de leurs concepts et de leurs méthodes et
donc par les modes cognitifs de découverte. On peut voir dans la sérendi-
pité un phénomène commun, transversal, susceptible de relier, voire de
créer l’unité perdue des savoirs et des sciences. Quels sont les processus qui
conduisent les chercheurs à penser leur découverte, leurs concepts, leurs
théories ? Quelles sont les étapes qui permettent aux sciences de l’action
de tomber sur une solution juste ?
En suivant de plus près cette triple évolution, le clivage pourrait surtout

servir à rapprocher les sciences, naturelles et humaines, et à les distinguer
des humanités de façon radicale. En effet, les littéraires ont plutôt tendance
à voir dans la sérendipité une aptitude qu’une méthode. Walpole décrit lui-
même la sérendipité comme une « qualité spéciale ». D’autres la considèrent
comme une « sorte d’intelligence naturelle » (Edward Solly) ou une « carac-
téristique personnelle » (Christopher Morley). D’autres, plus près des sciences

25.Merton & Barber, TAS, p. 267.
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sociales, suggèrent que ce trait est commun aux collectionneurs et devrait
être banni des méthodes scientifiques en encourageant la tendance à
convertir, chez certains chercheurs, leurs erreurs en créativité.

UUnn  mmoott  lluuii--mmêêmmee  ““ccuurriieeuuxx””

On peut se demander même si ce n’est pas l’aventure du mot lui-même
que Walpole, comme Merton, ont aimé raconter. Qualifié de « fantôme»,
“curious”, bizarre, l’originalité de ce mot a fasciné ceux qui sont particuliè-
rement sensibles à la langue. Cette difficulté à trouver ce qu’il signifie
et quelle en est l’origine a joué aussi sur la curiosité qu’il déclenche.
Le premier dictionnaire qui inclut une définition de la serendipity fut The
Century Dictionary and Cyclopedia (1889-1891) en six volumes. Ce diction-
naire fut revu et réorganisé plusieurs fois : l’apparition deserendipity date
des deux volumes supplémentaires de 1909 :

Serendipity (ser-en-dip-i-ti) n, (a humourous formulation with
an allusion to dip, from Serendip, a form of Serendib, a former name
of Ceylon)... The happy faculty or luck, of finding by “accidental
sagacity” interesting items of information or unexpected proofs of
one’s theories ; discovery of thing unsought : a factitious word
humourously invented by Horace Walpole.

Ce dictionnaire qui donne un appareil étymologique précis sur les
racines malaises du mot ne dit rien sur le conte cité par Walpole mais
insiste sur le «dip ». Walpole fit la même remarque quand il fit allusion à
sa propre capacité à trouver des choses «wherever I dip for them». Merton
ajoute que le dip de sérendipité a une véritable résonance culturelle (pour
les Anglophones).

Mais alors que ce mot a été traduit dans beaucoup de langues, le
français résiste à ce terme, peut-être que cet écho laisse les Francophones
sourds à cette étymologie (Sagacité n’a pas le même impact avec la
connotation négative de ac-). Quant à zadicité, le conte qui est à l’origine
de ce mot n’est pas pas assez connu pour être utilisé. Au XIXe et au début
du XXe siècle, à l’âge d’or de la lexicographie, le New Standard Dictionary
of the English Language (1913) inclut une référence à la sérendipité « the
ability of findings valuable things unexpectedly : from a fairy tale, the
Three Princes of Serendip ». Si les travaux lexicographiques savants
reportés dans les grands dictionnaires ont tous repris le terme tout au long
du XXe siècle, Merton remarque qu’il n’a pas rencontré le terme dans des



dictionnaires usuels anglais, excepté le Concise Oxford English Dictionary
(édition de 1951), ce qui signifierait que le terme est encore considéré
comme ésotérique et inhabituel pour l’homme de la rue.

Si on recherche la diffusion du mot dans la littérature et non plus dans
les dictionnaires, on s’aperçoit que pendant les 79 années qui ont suivi la
lettre de Horace Walpole à Horace Mann (1754), l’usage du mot est resté
dormant. En 1833, la lettre fut publiée dans l’édition de Lord Dover de la
correspondance de Mann et fut imprimée de nouveau en 1857. Quarante-
deux ans après la première publication des lettres de Walpole, le mot
serendipity fut utilisé par un autre écrivain sous la signature de Edward
Solly dans Notes and Queries, un périodique destiné à un public cultivé et
de disciplines diverses. Dans le journal daté du 17 avril 1875, Edward
Solly répond à un lecteur qui posait une question sur le conte des Princes
de Sérendip : «Horace Walpole employa le mot serendipity pour exprimer
une sorte particulière d’intelligence naturelle […] ». Ce fut la première fois
que le mot fut repris puis discuté par les lecteurs de Notes and Queries. 26
Merton, à l’occasion de sa recherche sur la genèse du mot, développe ce
qu’il appelle une sémantique historique, ou plutôt une sémantique socio-
logique. Cette nouvelle discipline consisterait à étudier les voies par
lesquelles le mot serendipity acquiert de nouvelles significations quand il
se diffuse dans des groupes sociaux différents. Merton va même jusqu’à
étudier la façon dont le mot est transplanté dans des idiomes étrangers :
soit il est emprunté à l’anglais, soit il est traduit directement de l’anglais
avec une légère altération (l’italien serendipità) soit il est translittéré parce
qu’un autre alphabet est utilisé (en russe, en arabe, en hébreu). Il a analysé
aussi comment le terme est traduit et transposé dans les dictionnaires
bilingues.

DDééffiinniirr  llee  tteerrmmee ??

On a vu qu’en français, le mot n’avait pas été répertorié dans les
dictionnaires usuels. Il figure dans le Vocabulaire de Psychologie d’Henri
Piéron (Paris, Puf, 6ème éd, 1979, 1ère éd, 1951, p. 408). Une des premières
occurences connues du mot « sérendipité » en français a été repérée par
Fernand Lot (voir citation dans son livre Les jeux du hasard et du génie,
Plon, 1956, p. 227-228) dans l’ouvrage collectif Louis de Broglie, penseur
et physicien, et plus précisément dans la contribution de Sir Charles
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26.Merton & Barber, TAS, chapitre III, Accidental discovery in Science : Victorian opinion, p. 41- 60.



Galton Darwin, le physicien britannique et petit-fils du fameux Charles
Darwin. C.G. Darwin dit que ce n’est ni l’induction ni la déduction qui
seraient à l’origine des grandes découvertes mais «plutôt une qualité, qui
faute d’un meilleur terme, pourrait être appelée la qualité de l’homme
d’Etat…» , car celui-ci est censé « apprécier en quelque manière quels
détails ont une importance réelle et lesquels ne sont que complications
secondaires sans stricte nécessité » .
Dans les dictionnaires de langue anglaise, le mot serendipity a fait

l’objet de nombreuses définitions dont la liste met en lumière deux types
de caractérisations fondées tantôt sur l’idée d’une aptitude personnelle,
tantôt sur celle d’un phénomène objectif.
En tant qu’aptitude personnelle, la sérendipité peut être décrite comme

une faculté, une capacité, un talent, dont le développement, inégal d’un
individu à l’autre, est considéré soit somme une donnée naturelle, soit
comme le fruit d’un apprentissage. Le partage qui est fait ici, entre l’inné
et l’acquis, appellerait une analyse approfondie.
En tant que phénomène objectif, elle se présente sous la forme d’un

processus cognitif dont les diverses définitions accentuent tel ou tel
aspect : observation, interprétation, raisonnement, explication, etc.
Les cas de découvertes scientifiques comme les fables et légendes illus-

trent cette capacité à découvrir, inventer, créer, imaginer ou expérimenter
quelque chose de non trivial sans l’avoir cherché délibérément. S’agit-il
d’intuition forte, de recherche délibérée, d’attention flottante ? Toutes
sortes d’hypothèses se cristallisent autour de ce terme forgé au
XVIII e siècle par un érudit qui, dans ses lettres, exprimait sa passion pour
les collections et les découvertes magiques.



CCHHAAPPIITTRREE III

La description d’un collectionneur

Walpole définit ainsi la « sérendipité » dans sa description des trois
princes de Serendip : « quand ses Altesses voyageaient, elles faisaient
toujours des découvertes, par accidents et sagacité, des choses qu’ils ne
cherchaient pas ». Reprenons les termes de Walpole un par un.

CChhaannccee  oouu  aacccciiddeennttss
Accident (du latin ad-cadere) signifie ce qui tombe [sur quelqu’un].

Chance vient de l’ancien français cheance pour la chute d’un dé. C’est
aussi du mot arabe « dé » que vient le mot français hasard. Le mot cas
vient aussi de tomber (en latin cadere) : il est utilisé aussi bien dans la
médecine (casus morbi) que dans le droit (casus belli). Il sera à plusieurs
reprises question de cas ou d’exemples dans la description de la séren-
dipité. Les cas sont aussi tombés sur nous. Ils ne sont pas seulement
exemplaires mais illustratifs et didactiques. La sérendipité est typique-
ment un phénomène dont on ne peut parler qu’avec un raisonnement
casuistique. Il n’existe pas de sérendipité en dehors de cas spécifique,
comme nous le verrons plus loin dans cet ouvrage. Ce qui n’empêche
pas d’en tirer des généralités et des typologies.
Le fameux philosophe anglais Francis Bacon (1561-1626) donne

l’exemple de la découverte accidentelle de la poudre, de la soie et du ver à
soie. Pour lui, il n’est pas nécessaire d’ajouter des exemples particuliers, parce
qu’il y en a déjà beaucoup. Il dit même que toutes les grandes découvertes
sont faites par hasard, qu’elles ne viennent pas d’élaborations faites à partir
des savoirs et que rien ne peut prédire ou anticiper l’accident (qui intervient
rarement, précise-t-il, car on ne fait pas souvent de grandes découvertes) :

Alors il semblerait que, jusqu’à maintenant, l’homme doit plus à
une chèvre pour la chirurgie, à un rossignol pour la musique, à l’ibis
pour une partie de la physique, ou à un couvercle qui saute du
chaudron pour l’artillerie, ou généralement à la chance ou à quelque
chose d’autre qu’à la Logique, pour l’invention dans les arts et les
sciences. 27
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27. The works of Francis Bacon, facsimile – Neudruck der Ausgabe von Spedding, Ellis und Heath,
London, 1857-1874, Vierter Band, The advancement of learning, Stuttgart, Fromann, 1962.



Il remarque aussi que ceux qui ont écrit sur les premiers inventeurs ou sur
les origines de la science ont invoqué la chance plus que l’art. Et qu’on ne
peut pas dire que Prométhée a été guidé par la spéculation pour la découverte
du feu, ou qu’il s’attendait à l’étincelle quand il se mit à battre une pierre à
feu contre une autre, mais qu’il a trouvé tout cela par hasard. Il y a ainsi
d’innombrables exemples d’une traduction de la nature ou du hasard dans
un art, parce que presque tous les arts mécaniques ont surgi de signes
présentés par la nature ou par le hasard. Pour Bacon, beaucoup d’expériences
académiques ont eu pour origine la sagacité et le flair plutôt que la science.
Quand la sérendipité est définie comme « observation surprenante » suivie

d’une explication correcte, l’observation surprenante est ici l’observation
accidentelle (de ad-cadere = tomber sur [le nez de quelqu’un]), qui « tombe»
sur l’observateur (quand il cherche autre chose par exemple), et l’explication
juste est la cause inconnue de ce phénomène et peut devenir, après avoir été
testée, un « fait » nouveau. 28 Dans le contexte de la sérendipité le mot fortuit
est souvent utilisé. Ce mot vient de fortuitus, le mot latin qui vient de fors pour
«chance». Tous les mots cités ont la même origine, tomber.
L’astronome français Laplace (1749-1827) a écrit sur la science contre

la notion de «dessein manifeste » :
Avant que d’aller plus loin, il importe de fixer le sens de ces

mots, hasard et probabilité. Nous regardons une chose comme l’effet
du hasard, alors qu’elle n’offre à nos yeux rien de régulier, ou
qu’elle annonce un dessein, et que nous ignorons d’ailleurs les
causes qui l’ont produite. Le hasard n’a donc aucune réalité en
lui-même, ce n’est qu’un terme propre à désigner notre ignorance
sur la manière dont les différentes parties d’un phénomène se
coordonnent entre elles et avec le reste de la nature. 29

Voltaire (1694-1778) avait besoin de moins de mots pour parler du
hasard :

Le hasard n’est rien ; il n’est point de hasard. Nous avons nommé
ainsi l’effet que nous voyons d’une cause que nous ne voyons pas.
Point d’effet sans cause : point d’existence sans raison d’exister : c’est
là le premier principe de tous les vrais philosophes. 30
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28. Le terme « fait » est dérivé du latin facio (je fais), une référence à ce que quelqu’un a fait pour vérifier
et confirmer (ou réfuter) sa présence.
29.1776a ; Œuvres Complètes, VIII, p. 145, cité en anglais dans P.-S. Laplace, Marquis de (1749-1827), Dictionary
of Scientific Biography, Ch.C. Gillispie, New York, Ed. Ch. Scribner’s sons, 1981, Vol. 15, p. 284.
30. Passage de la Lettre de Memmius à Cicéron (1771), Dictionnaire de la pensée de Voltaire par lui-même,
Textes choisis par A. Versailles, Éditions Complexe, 1994, p. 503.



De même Bernard Bolzano (1781-1848), mathématicien et philosophe
des sciences tchèque écrivit en 1837, dans son Art de l’invention, à propos
des découvertes fortuites et de l’importance de ne jamais dédaigner ce qui
n’a pas été cherché :

[...] Sur la condition précise de la vérité que nous cherchons
vraiment, sans en mépriser une qui se présente à nous comme non
cherchée.

[...] Quelqu’un pourrait faire l’objection, qu’enseigne l’expérience,
que nous faisons les découvertes les plus heureuses par hasard, i.e.
occasionnellement, quand nous ne le cherchons pas du tout et que
nous sommes occupés par quelque chose de très différent [...] Parce
que l’expérience nous apprend que nous découvrons les vérités les
plus profitables souvent même sans les avoir cherchées : alors cela
nous apprend aussi que nous trouvons en cherchant. À vrai dire
l’accident en soi ne nous donne que la première pensée brute. Quand
nous voulons la rendre utile, nous devons la poursuivre et la
connecter avec beaucoup de vérités différentes, et tout cela ne peut
pas arriver sans pensée intentionnelle. La nécessité de penser ainsi
reste donc indubitable. […] Il ne faudrait pas, seulement parce qu’on
était à la recherche de découvertes totalement différentes, dédaigner
une vérité qui se présente d’elle-même et qui était tout à fait
inconnue jusqu’alors, c’est-à-dire ne pas la prendre au sérieux alors
qu’elle est particulièrement remarquable, ou se présente comme
permettant d’ouvrir une route vers la découverte d’autres vérités
remarquables. Considérant cette dernière règle, la raison principale
pourrait être que certains arrivent à faire de remarquables
découvertes, quelquefois dans des domaines très différents de la
connaissance humaine. Car nous savons que, généralement, il y a
des gens qui ont l’habitude de ne rien négliger dans l’observation
et qui se demandent à chaque fois ce qu’il y a à apprendre, qui
assimilent et considèrent avidement chaque signe qu’on leur
donne, sans se soucier de son origine. Et avant Archimède, maints
baigneurs ont dû observer qu’ils pouvaient lever leurs bras dans
l’eau plus facilement qu’en dehors. C’est seulement parce qu’ils
n’ont pas approfondi la question, qu’il fut le premier à découvrir
la loi de la masse volumique. 31
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31. Epistemology, Attempt of an extensive and largely new presentation of logic with a constant review
of the researchers of it till now (1837), New Print, ed. by W. Schulz, F. Meiner Verlag, Leipzig, 1930, Band
III, § 325, p. 306-7 [ B. Bolzano, Wissenschaftslehre, Sulzbag, Seiber Buchhandlung. Translated as Theory
of science by B. Torrel, ed. by J. Berg, Dordrecht, D. Reider Publishing Company, 1973].
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Merton & Barber citent Edgar Ellan Poe qui laisse son détective
scientifique Auguste Dupin expliquer dans The mystery of Marie Roget
les avantages des accidents :

[...] Dans la marche que je vous propose maintenant, nous écar-
terons les points intérieurs du drame et nous concentrerons notre
attention sur son contour extérieur. Dans les investigations du genre
de celle-ci, on commet assez fréquemment cette erreur, de limiter
l’enquête aux faits immédiats et de mépriser absolument les faits
collatéraux ou accessoires. C’est la détestable routine des cours
pénales de confiner l’instruction et la discussion dans le domaine du
relatif apparent. Cependant l’expérience a prouvé, et une vraie philo-
sophie prouvera toujours qu’une vaste partie de la vérité, la plus
considérable peut-être, jaillit des éléments en apparence étrangers à
la question. C’est par l’esprit, si ce n’est précisément par la lettre de
ce principe, que la science moderne est parvenue à calculer sur
l’imprévu. Mais peut-être ne me comprenez-vous pas ? L’histoire de
la science humaine nous montre d’une manière si continue que c’est
aux faits collatéraux, fortuits, accidentels, que nous devons nos plus
nombreuses et nos plus précieuses découvertes, qu’il est devenu
finalement nécessaire, dans toute vision des progrès à venir, de faire
une part non seulement très large, mais la plus large possible aux
inventions qui naîtront du hasard, et qui sont tout à fait en dehors
des prévisions ordinaires. Il n’est plus philosophique désormais de
se fonder sur ce qui a été une vision de ce qui doit être. L’accident
doit être admis comme partie du fondement. Nous faisons du hasard
la matière d’un calcul rigoureux. Nous soumettons l’inattendu et
l’inconcevable aux formules mathématiques des écoles. C’est, je le
répète, un fait positif, que la meilleure partie de la vérité soit née de
l’accessoire, de l’indirect [...]. 32

Sherlock Holmes souligne aussi que l’improbable peut être vrai :

Combien de fois vous ai-je dit que, une fois éliminées toutes les
impossibilités, l’hypothèse restante, aussi improbable qu’elle soit,
doit être la bonne ! Nous savons qu’il n’est venu ni par la porte, ni
par la fenêtre, ni par la cheminée. Nous savons aussi qu’il n’était
pas dissimulé dans la pièce, puisque celle-ci n’offre aucune
cachette. D’où, alors, peut-il être venu ?

32. E.A. Poe, Histoires grotesques et sérieuses,  Paris, Folio classique, Gallimard,1967.



– Par un trou dans le toit ? m’écriai-je.
– Bien sûr ! Il faut que ce soit par là. Si vous avez l’amabilité de

me tenir cette lampe, nous pousserions nos recherches jusqu’à ce
grenier secret où le trésor a été découvert. 33

Une remarque sur le rôle du hasard (dont la citation a été souvent
erronée) a été faite par le chimiste Louis Pasteur dans son discours
d’introduction au décanat de la nouvelle Faculté des Sciences à Lille
en 1854 :

C’était pendant cette mémorable année 1822. Ørsted, physicien
Suédois [Danois], tenait en mains un fil de cuivre réuni par ses
extrémités aux deux pôles d’une pile de Volta. Sur sa table se
trouvait une aiguille aimantée placée sur son pivot, et tout à coup
il vit (par hasard diriez-vous peut-être, mais souvenez-vous que,
dans les sciences d’observation, le hasard ne favorise que des esprits
préparés), il vit tout à coup l’aiguille se mouvoir et prendre une
position très différente de celle que lui assigne le magnétisme
terrestre. Un fil traversé par un courant électrique fait dévier de sa
position une aiguille aimantée. Voilà, messieurs, la naissance de la
télégraphie actuelle.

Dans son manuscrit, Pasteur écrivit des esprits préparés, mais on
imprima les esprits préparés, comme Mirko Grmek le remarqua par la
suite. 34

Claude Bernard, qui fut dramaturge au début de sa carrière, est connu
comme père de la physiologie expérimentale sur notre continent. À nos
yeux il resta dramaturge avec un œil ouvert pour des détails marginaux
qui peuvent être cruciaux. Il écrivit en 1865, onze ans après Pasteur :

Les idées expérimentales naissent très souvent par hasard et à
l’occasion d’une observation fortuite. Rien n’est plus ordinaire, et
c’est même le procédé le plus simple pour commencer un travail
scientifique. On se promène, comme l’on dit, dans le domaine de la
science, et l’on poursuit ce qui se présente par hasard devant les
yeux. Bacon compare l’investigation scientifique à une chasse ; les
observations qui se présentent sont le gibier. Et continuant la même
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33. C. Doyle, Sherlock Holmes, Bouquins, tome 1, Paris,  Robert Laffont, S.A.,1956, 1957, p. 139-140. 
34. Au-dessus d’une porte de la Harvard Medical School, on lit d’ailleurs la citation Chance favors only the
prepared mind (Le hasard ne favorise que l’esprit préparé).



comparaison, on peut ajouter que si le gibier se présente quand on
le cherche, il arrive aussi qu’il se présente quand on ne le cherche
pas, ou bien quand on en cherche un d’une autre espèce. [...] En
reprenant la comparaison de Bacon, nous pourrions dire que
l’expérimentateur ressemble dans ce cas à un chasseur qui, au lieu
d’attendre tranquillement le gibier, cherche à le faire lever en
pratiquant une battue dans les lieux où il suppose son existence.
C’est ce que nous avons appelé l’expérience pour voir. On met ce
procédé en usage toutes les fois qu’on n’a pas d’idée préconçue pour
entreprendre des recherches sur un sujet à l’occasion duquel des
observations antérieures manquent. Alors on expérimente pour faire
naître des observations qui puissent à leur tour faire naître des
idées. [...] J’ai dit, en effet, qu’il ne faut jamais rien négliger dans
l’observation des faits, et je regarde comme une règle indispensable
de critique expérimentale de ne jamais admettre sans preuve
l’existence d’une cause d’erreur dans une expérience, et de chercher
toujours à se rendre raison de toutes les circonstances anormales
qu’on observe. Il n’y a rien d’accidentel, et ce qui pour nous est
accident n’est qu’un fait inconnu qui peut devenir, si on l’explique,
l’occasion d’une découverte plus ou moins importante. C’est ce qui
m’est arrivé dans ce cas. 35

Des termes de chasse sont encore utilisés comme des métaphores pour
la recherche. Le mot « investigation» vient du latin investigo ; vestigia
désigne une trace, une empreinte de pas. Rappelons-nous les traces du
chameau et de la femme enceinte, qui étaient correctement vues et lues par
les trois princes de Serendip, voyageant incognito après leur éducation
élitaire. Le mot « explorer » vient du latin explorare, qui signifie « crier »
(plorare) pour chasser un animal de l’endroit où il se cachait probablement.
Plus tard le mot signifia : « frapper sur les brousses » (on chassait autrefois
seulement avec des chiens de chasse). Même le mot «at random» vient de
la chasse : il décrit les mouvements d’un animal qui cherche à échapper à
un chien en faisant des zigzags.
Merton & Barber citent Claude Bernard décrivant une expérience qu’il

avait menée en mesurant le sucre dans le foie. Le résultat obtenu était
totalement différent de ce que prévoyaient les théories de l’époque, mais
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35. Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Librairie Joseph Gibert, 1943,
p. 208, 215, 227 (Première édition : 1865).



Claude Bernard fut davantage intéressé par les faits qui lui « tombaient »
sous les yeux que par la théorie régnante :

Je constatai donc là un fait nouveau, imprévu par la théorie et
que l’on n’avait pas remarqué, sans doute, parce que l’on était sous
l’empire d’idées théoriques opposées auxquelles on avait accordé
trop de confiance. Alors, j’abandonnai tout aussitôt toutes mes
hypothèses sur la destruction du sucre, pour suivre ce résultat
inattendu qui a été depuis l’origine féconde d’une voie nouvelle
d’investigation et une mine de découvertes qui est loin d’être
épuisée. 36

Une réaction classique devant un résultat surprenant est de négliger
l’anomalie et de rester fidèle à la théorie d’où l’on part. Claude Bernard
nous a donné une leçon à cet égard :

Les principes de la méthode expérimentale que nous avons
établis, c’est-à-dire qu’en présence d’un fait nouveau bien constaté
et en contradiction avec une théorie, au lieu de garder la théorie et
d’abandonner le fait, j’ai gardé le fait que j’ai étudié, et je me suis
hâté de laisser la théorie, me conformant à ce précepte que nous
avons indiqué dans le deuxième chapitre : Quand le fait qu’on
rencontre est en opposition avec une théorie régnante, il faut
accepter le fait et abandonner la théorie, lors même que celle-ci,
soutenue par des grands noms, est généralement adoptée. 37

Il existe en effet des écueils à la méthode expérimentale dont le
principal est pour l’expérimentateur de tenir un peu trop au cadre
théorique de départ et de manquer de flexibilité pour s’adapter à de
nouvelles observations qui peuvent surgir de l’expérience :

L’expérimentateur qui continue à garder son idée préconçue, et
qui ne constate les résultats de l’expérience qu’à ce point de vue,
tombe nécessairement dans l’erreur, parce qu’il néglige de constater
ce qu’il n’avait pas prévu et fait alors une observation incomplète.
L’expérimentateur ne doit pas tenir à son idée autrement que
comme à un moyen de solliciter une réponse de la nature. Mais
il doit soumettre son idée à la nature et être prêt à l’abandonner,
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36. Cl. Bernard, op. cit., p. 229-230.
37. Cl. Bernard, op. cit., p. 230. Dans le texte original, la partie en italiques figurait déjà.



à la modifier ou à la changer, suivant ce que l’observation des
phénomènes qu’il a provoqués lui enseignera. 38

L’historien M.D. Grmek, qui a étudié intensivement le travail de Bernard,
notait en 1981 : « Le point décisif était presque toujours sa capacité à
remarquer, au cours d’une expérience, un fait qui était un peu marginal et
qui ne concordait pas avec la théorie régnante». 39

Claude Bernard lui-même rappelait en 1858 : « Le côté imprévu est
toujours plus fécond que le côté prévu, parce que la contemplation des
phénomènes naturels est plus instructive que l’idée que nous nous en
faisons ».40 Et il ajoutait sous forme de boutade : «On m’a dit que je trouvais
ce que je ne cherchais pas, tandis que Helmholtz ne trouve que ce qu’il
cherche». 41

SSaaggaacciittéé

Le deuxième mot important, dans la phrase de Walpole précédemment
citée, est « sagacité ». Sagax, en latin, désigne littéralement quelqu’un qui a
un nez fin et, au sens figuré, quelqu’un qui a de la perspicacité.
Aristote (384-322 av. J.-C.) donnait dans ce contexte un bel exemple de

sagacité :
Sagacité est une sorte de flair qui consiste à toucher le terme au

milieu [le concept commun à deux cas] sans un moment d’hésitation.
Un homme qui voit que le côté éclairé de la lune est toujours tourné
vers le soleil en réalise immédiatement la raison : c’est parce que la
lune dérive sa lumière du soleil. 42

Le minéralogiste anglais William Whewell (1794-1866), qui devint
philosophe de sciences, commenta en 1860 ce qu’il appela « la sagacité
inductive » :

La conception introduite ici, celle d’un corps donnant de la
lumière projetée par un autre [corps], n’est pas contenue dans les
faits observés, mais est introduite par l’esprit. C’est, en bref, cette
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38. Cl. Bernard, op. cit., p. 53.
39.M.D. Grmek, Claude Bernard et la méthode expérimentale, Paris, Édition Payot, 1991.
40. Cl. Bernard, Leçons sur les propriétés physiologiques et les altérations pathologiques des liquides de
l’organisme. Paris, Baillière, 1858, 2 vol., XVI, 524 et 476 pp., t. I, p. 5.
41. Cl. Bernard, Cahiers de notes 1850-1860. Présenté et commenté par M.D. Grmek. Préface de R. Courrier.
Paris, Gallimard, 1965, 315 pp., p. 145.
42. Aristoteles, Posterior Analytics, I, 34, translated by E.S. Foster, The Loeb Classical Library, London,
Heinemann, p. 195.



conception que, par l’acte d’induction [i.e. abduction] , l’esprit ajoute
aux phénomènes tels qu’ils sont présentés par l’intermédiaire des
sens : et inventer de telles conceptions appropriées [...] est, en fait,
la fonction précise de la sagacité inductive [i.e. abductive] . 43

Whewell expliqua le rôle de la sagacité en utilisant la métaphore des
perles :

Les faits particuliers ne sont pas seulement ramassés, mais il y
a aussi un élément ajouté à l’ensemble par l’acte même de la pensée
par laquelle ils sont combinés [...] . Les perles sont là, mais elles ne
formeront pas un collier tant que quelqu’un ne fournira pas le fil. 44

Le philosophe américain C.S. Peirce (1837-1914) crédite Whewell d’avoir
compris que la colligation était un pas essentiel dans le raisonnement :

La [Rétroduction] commence toujours avec la colligation,
naturellement, d’une variété de faits observés séparément sur le
sujet de l’hypothèse. Il est d’ailleurs vraiment remarquable que
toute l’armée des logiciens, de Zenon à Whateley, ait laissé à ce
minéralogiste [Whewell] le soin d’insister sur la colligation comme
étape en général essentielle dans le raisonnement [...] . Donc, pour
en revenir à la rétroduction, elle commence avec la colligation. 45

La position de Whewell converge avec le rapport du philosophe français
Victor Cousin (1792-1867), établi à partir de l’Essai sur les Facultés de
l’Âme à la Faculté des Lettres de l’Académie de Paris de 1811 à 1813 :

Ce n’est pas vrai que la sensation est le seul élément fondamental
de notre pensée et de notre compréhension. L’attention est aussi un
réquisit ; et ici nous avons un élément d’une catégorie totalement
différente. Car la sensation est passive et l’attention est active.
L’attention ne vient pas de la sensation ; le principe passif n’est pas
la raison du principe actif. L’activité et la passivité sont deux faits
totalement différents. Cette activité ne peut être ni définie ni dérivée,
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étant, comme l’auteur le dit, une idée de base. La distinction est
manifeste de par sa nature même ; et nous pouvons en trouver la
preuve dans les formes mêmes du langage. Regarder est plus que
voir et écouter est plus qu’entendre. La langue française fait la même
distinction en ce qui concerne les sens : “On voit, et l’on regarde ; on
entend, et l’on écoute ; on sent, et l’on flaire ; on goûte, et l’on
savoure.” Et ainsi la sensation même, ou la capacité de sentir, est
seulement l’occasion pour l’attention de s’exercer, tandis que l’atten-
tion est le fondement de toutes les opérations de la compréhension. 46

En résumé, la sagacité est l’aptitude à sentir et à flairer, aptitude dont
on a besoin quand on découvre par accident des choses qui n’ont pas été
cherchées.

DDeess  ““cchhoosseess””  qquuee  ll’’oonn  nnee  qquueessttiioonnnnaaiitt  ppaass
Ce que découvrent les princes de Serendip, ce sont, dit Walpole : «des

choses qu’ils ne cherchaient pas » (things they were not in quest of ). Quest
vient du latin quaestio qui signifie recherche, inquisition, investigation.
Comme les Sophistes le disaient déjà avec un certain humour, l’homme
ne peut pas chercher l’inconnu, parce qu’il ne saurait pas quoi chercher.
Ce qui est vraiment inconnu ne peut pas être dérivé du connu ou de
l’ancien. Si c’était possible, il ne s’agirait pas de quelque chose de
vraiment inconnu, ou neuf. Pour sortir de cette aporie, l’introduction d’un
élément nouveau ou inconnu (une observation ou une idée surprenante)
s’avère nécessaire, ainsi que l’ont souligné C.S. Peirce, R.K. Merton et
U. Eco.
L’observation surprend, lorsqu’elle montre quelque chose de neuf. Et

surtout, elle questionne, c’est-à-dire qu’elle appelle une explication correcte.
La sérendipité est l’art de faire une découverte, une « trouvaille », à partir
d’une telle observation. Une « trouvaille » est un résultat obtenu sans avoir
été cherché, ni anticipé. Un résultat sine anticipatio mentis aurait dit
Bacon: non-anticipé par l’esprit, non prémédité, sans hypothèse a priori,
inopiné (ce sur quoi l’on n’a pas encore d’opinion).
Les « choses » dont parle Walpole peuvent être des objets matériels ou

immatériels, concrets ou abstraits. Il peut s’agir d’objets connus, ou
signalés, mais on ne les a pas encore trouvés physiquement. Quand ils
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46. V. Cousin, Fragments Philosophiques, 1826, i, p. 67, cité par W. Whewell, On the Philosophy of
Discovery, Chapters Historical and Critical, London, J.W. Parker and Son, West Strand, 1860, p. 217-218.
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« re-trouvent » de tels objets, les archéologues parlent de « trouvailles », en
donnant à ce mot une valeur scientifique.
Jusqu’en 1940, le mot « serendipity » était seulement utilisé par des

bibliomanes comme Andrew Lang le dit dans l’introduction de son livre
The Library. 47 Ce fut le premier livre à mentionner dans son index le mot
« serendipity », c’est-à-dire « le bonheur de tomber juste sur le document
littéraire dont on a besoin à ce moment-là ». Sur le Web, on utilise aussi le
mot sérendipité pour évoquer les résultats inattendus d’une investigation
par mots-clés faite à partir des moteurs de recherche ; mais ce ne sont pas
des choses véritablement inconnues, car elles sont déjà là, mises intention-
nellement à la disposition des autres par quelqu’un.  Et leur «découverte »
n’est pas comparable à une découverte archéologique. On voit bien qu’il y
a là une grande différence entre le monde et le Web, entre une recherche
sur les phénomènes du monde et une recherche sur le réseau.
Il peut aussi s’agir de choses ou de phénomènes encore inconnus,

d’inventions, d’objets à concevoir ou à fabriquer, de créations, comme en
art, qui est le domaine par excellence de l’originalité, de la subjectivité et
de la singularité.
Enfin, les ‘choses’ peuvent être de pures abstractions, comme des

pensées, ou des concepts scientifiques. Nous en donnerons plus loin un
certain nombre d’exemples, après avoir examiné les définitions modernes
de la sérendipité.

47. A. Lang, The Library, London, MacMillon, 1881, p. 2-3 : « To a student of Molière, it is a happy chance
to come across ”La Carte du Royaume des Précieuses ” - (The map of the kingdom of ”Précieuses ”) - written
the year before the comedian brought out his famous play “Les Précieuses Ridicules “. This geographical tract
appeared in the very “Recueil des Pièces Choisies “, whose author Magdelon, in the play, was expected to
entertain, when Mascarille made his appearance. There is a faculty which Horace Walpole named
“serendipity “, - the luck of falling on just the literary document which one wants at the moment. All
collectors of out of the way books know the pleasure of the exercise of serendipity, but they enjoy it in
different ways. One man will go home hugging a volume of sermons, another with a bulky collection of
catalogues, which would have distended the pockets even of the wide great-coat made for the purpose,
that Charles Nodier used to wear when he went book-hunting. Others are captivated by black letter, others
by the plays of such obscurities as Nabbles and Glapthorne. But however various the tastes of collectors
of books, they are all agreed on one point, - the love of printed paper. »



Manuscrit original de Pasteur
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CCHHAAPPIITTRREE IV
La définition d’un chercheur

Il s’agit d’abord de savoir si la sérendipité s’applique à toutes les
découvertes, ou seulement à celles pour lesquelles un certain effet de
surprise, un élément très inattendu, a joué un rôle déterminant. En effet,
une théorie peut être élaborée pour expliquer simplement un phénomène
nouveau mais elle peut aussi venir de la constatation d’une anomalie,
d’une contradiction entre la théorie régnante et le phénomène observé.
C’est pourquoi A. Aliseda-Llera distingue l’observation de phénomènes
nouveaux (novelty triggered) et l’observation d’anomalies (anomaly
triggered). 48
Cette distinction était déjà faite en 1963 par Popper (1902-1994) quand

il écrivait :

Ainsi la science commence par des problèmes, et non par des
observations ; bien que des observations puissent donner naissance
à un problème, spécialement quand elles sont inattendues ; c’est-
à-dire, quand elles s’opposent à nos attentes ou à nos théories. 49

Ou encore :

La procédure scientifique actuelle est d’opérer avec des conjectures :
pour sauter sur les conclusions, souvent après une seule observa-
tion. 50

Le sociologue des sciences Robert Merton a souligné essentiellement
l’aspect d’anomalie que revêt spécifiquement l’observation qui est à la
source du phénomène de sérendipité, dont il donne la définition suivante: 

Le phénomène de sérendipité concerne l’expérience assez générale de
l’observation d’une donnée non anticipée, anormale et stratégique
qui devient l’occasion du développement d’une nouvelle théorie ou
l’extension d’une théorie existante. 51

48. A. Aliseda-Llera, Seeking explanations : abduction in logic, philosophy in science and artificial
intelligence. Dissertation, Stanford, 1997, p. 118.
49.K. Popper, Conjectures et Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. 5th ed. London and New York,
Routledge. 1963, p. 222. Conjectures et Réfutations, traduction de M.I.B. et M.-B. de Launy, Payot, 1985. 
50. K. Popper, op. cit. , p. 53.
51. R.K. Merton, American Sociological Review, Oct. 1948, Vol. 13, N. 5., p. 506-7 et R.K. Merton, American
Social Theory and Social Structure, Rev. and Enl. Ed., Glencoe, IIl, The Free Press, 4 th Pr., 1957, p. 104-108.



Voyons de plus près la façon dont Merton décrit les trois caractéristiques
de cette expérience : la non-anticipation, l’anormalité, l’importance stratégique.

LLaa  nnoonn  aannttiicciippaattiioonn
Merton: D’abord la donnée est non-anticipée. La recherche orientée
vers le test d’une hypothèse fournit un produit à côté par hasard,
une observation inattendue qui concerne des théories non prises en
compte au commencement de la recherche.

La notion de « hasard », dans cette définition, nous ramène au point de
vue de Walpole, qui voyait les accidents ou hasards (au pluriel) comme un
élément spécifique de la sérendipité. Mais ce n’est pas, à notre avis, le
véritable intérêt du phénomène. Merton, qui transpose la sérendipité de la
vie quotidienne au phénomène de la découverte scientifique, considère
une observation ‘accidentelle’ comme l’effet visible d’une cause inconnue.
À cet égard, il est proche de Voltaire qui affirme que « le hasard est un
mot vide de sens ; rien ne peut exister sans cause ». 52
Le hasard a deux connotations différentes : l’une est mathématique (at

random), l’autre psychologique (unexpected). Quand un paysan trouve de
l’or dans son champ, il s’exclame : «quelle surprise ! » car il ne cherchait
pas de l’or dans son champ. Fleming dit aussi que la pénicilline a
commencé par une « observation accidentelle » qu’il a prise au sérieux
comme bactériologue. Merton se situe définitivement dans l’aspect
subjectif de la notion de hasard mais, paradoxalement, il la transpose dans
le domaine de la science sans parler de la psychologie individuelle du
chercheur. Ainsi la donnée est non-anticipée par un chercheur qui est en
général bien préparé et qui se trouve dans un contexte où l’objectif est de
chercher la cause des phénomènes.

LL’’aannoorrmmaalliittéé
Merton : Deuxième point, l’observation est anormale, surprenante
et incompatible avec les théories courantes, ou avec d’autres faits
constatés. Dans les deux cas, l’incompatibilité prima facie éveille la
curiosité ; cela incite l’investigateur à rechercher la donnée pour la
mettre dans un cadre plus large de connaissance. Il explore plus
loin, il fait des observations fraîches, il tire des inférences de ces
observations, inférences dépendant largement de son orientation
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52. Lettre de Memmius à Cicéron (1771), op. cit., p. 348.
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théorique générale ; plus il est dans les données, plus grande est la
probabilité qu’il tombe sur une direction de recherche fertile. Dans
la circonstance la plus favorable où sa nouvelle intuition montre
qu’elle était justifiée, la donnée anormale conduit finalement à une
nouvelle théorie ou à une théorie élargie. La curiosité stimulée par
la donnée anormale est temporairement apaisée.

Merton ne parle pas de nouveauté mais d’anormalité. La réaction face à
la « discordance », au « décalage » entre ce qu’on voit et ce qu’on sait, peut
déclencher un processus d’investigation vers la cause (ou les causes) qui,
confirmée par l’expérience et l’argumentation, sera la meilleure explication
possible.
Il appelle cette réaction « curiosité » : dans sa vision de la science, elle

fait partie, non pas d’une disposition individuelle, mais de la mission
essentielle du chercheur. C’est une forme d’attitude émotionnelle, presque
morale, qui, lorsqu’elle est déclenchée, déstabilise le chercheur et le
conduit à trouver coûte que coûte une solution qui l’aidera à « retrouver
ses esprits ».
Là aussi, l’univers de Merton diffère de celui de Walpole, qui, en plus

d’être l’écrivain graphomane de milliers de lettres, fut un collectionneur
obsessionnel. Le collectionneur dirige sa curiosité vers le monde des objets,
de l’art ou des « curiosités ». On appelle d’ailleurs « curiosités » des objets
découverts souvent par hasard et qui suscitent l’intérêt insatiable du
collectionneur. 53 Pour Walpole, la sérendipité concernait le monde des
bibliomanes, des collectionneurs et, plus généralement, des curieux.
Cette propension vitale à la curiosité, ce sens de la possession, ce goût

de l’étrangeté qui caractérisent le collectionneur, peuvent être étendus à
d’autres processus de création. Pour Merton, l’écrivain peut aussi être
considéré comme un collectionneur ; mais il n’est pas seulement un
collectionneur de mots, qui les rassemblerait en raison de leur intérêt
propre. Les mots seraient « un moyen d’optimiser l’expression des idées et
des sentiments pour captiver l’intérêt et l’imagination du lecteur ». 54 Et en
développant cette hypothèse, Merton montre comment le mot sérendipité
est utilisé avec une fréquence plus élevée que la moyenne dans la littéra-
ture (anglo-saxonne), afin de susciter l’attention et la curiosité.

53. F. Rousseaux , Singularités à l’œuvre, Collection Eidétique, Éditions Delatour, Vol. 1 et 2, 2006, 336 pp.
54. R.K. Merton, TAS, p. 131. Il cite le passage délicieux d’une nouvelle de Grant Allen, Miss Cayley’s
Adventures, 1898 où l’héroïne dit « Je crois que je dois être née avec la sérendipité dans ma bouche au
lieu de la proverbiale cuillère d’argent car où que j’aille toutes les choses qui m’arrivent me conviennent
exactement. »



LLaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ll’’oobbsseerrvvaatteeuurr

Et Merton poursuit : Troisièmement, observant que le fait inattendu
doit être “stratégique”, c’est-à-dire qu’il doit permettre des implica-
tions qui concernent une théorie généralisée, nous parlons naturelle-
ment plus de ce que l’observateur fait avec la donnée que de la donnée
même. Parce que cela demande de façon évidente un observateur
sensibilisé à la théorie pour détecter l’universel dans le particulier.

Dans ce processus, le rôle de l’observateur est fondamental, comme
l’illustre l’exemple suivant donné par Merton. On notera que cet exemple
est puisé dans la théorie psychanalytique où le rôle du sujet est fonda-
mental dans la description de l’interprétation :

Après tout, l’homme avait remarqué pendant des siècles des
“incidents triviaux” comme des lapsus de la langue (lapsus linguae),
de la plume, de la mémoire, des erreurs typographiques, mais la
sensibilité théorique d’un Freud était nécessaire pour qu’on les voit
comme des données stratégiques par lesquelles il a pu étendre sa
théorie du refoulement et des actes symptomatiques. Le modèle de la
sérendipité, alors, implique que la donnée non-anticipée, anormale
et stratégique exerce une pression sur l’investigateur dans une
nouvelle direction qui étend la théorie [...]. Freud [...] observait
pendant la dernière guerre [la grande guerre, dans laquelle il avait
deux fils au front, N.d.T.] qu’il avait fait une erreur de lecture dans
le titre d’un article dans un journal, “Die Feinde vor Görz” [L’ennemi
devant Görz] comme “Der Friede von Görz” [La paix de Görz]. Freud
saisit l’incident trivial et l’entraîna jusqu’au fait stratégique.
C’est peut-être suffisant pour illustrer le modèle de la sérendipité :
une trouvaille inattendue et anormale qui excite la curiosité de l’in-
vestigateur, et le guide le long d’un sentier non prémédité, le
conduisant à une hypothèse neuve. 55

Merton ajoute dans une note sous ce passage : « Il y a déjà longtemps
que Charles Sanders Peirce a remarqué le rôle stratégique du “fait surpre-
nant” dans sa description de ce qu’il appelle “abduction”, c’est “la
naissance d’une hypothèse qui est un pas vers l’inférence” ». 56
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55. L’erreur de lecture de Freud peut être trouvée dans : The Psychopathology of Everyday Life : Forgetting,
Slips of the Tongue, Bungled Actions, Superstition and Errors [1901] in Vol. 6, Standard Edition of the
Complete Psychological Works of Sigmund Freud, ed. J. Strachey. London : Hogarth. 1960, p. 113.
56. C.S. Peirce, op. cit., 6: 525.



Le caractère stratégique évoqué par Merton relève d’une compréhension
a posteriori. Le fait non-anticipé, a-normal et stratégique est, au moment
de la première observation, souvent « trivial ». L’observateur ne réalise pas
immédiatement l’importance du détail qui s’avèrera fondamental. Comme
J.-R. Ravets le disait ad rem : « Plus le phénomène trivial est crucial,
plus il est certain que l’observateur a été préparé intensivement [pour
l’exploiter] ». 57 Mais pour savoir si une observation triviale peut apparaître
« stratégique» ou pas, elle doit être d’abord analysée. 58
Le mot a-normal dans la définition de Merton a besoin de quelques

explications. Il vient d’un mot grec qui signifie « irrégularité ». L’anomalie
ne surprend pas seulement celui qui la découvre, mais aussi ses collègues,
sa communauté : elle est collectivement observable.
Thomas S. Kuhn illustra la thèse qu’il développa dans son livre

célèbre 59, par trois anomalies observées par surprise, qui ne pouvaient être
prédites à partir des théories régnantes au moment de leur découverte :
l’oxygène, Uranus (une planète nouvelle) et les rayons X. Lors de la
découverte de ces trois anomalies, on essaya d’abord de les expliquer
avec les théories en vigueur : en vain. Ces théories eurent alors besoin
d’être revues pour expliquer les anomalies. Kuhn ne disait pas que les
trois anomalies étaient des cas de sérendipité. Le mot sérendipité est
d’ailleurs absent dans son œuvre, qui ne prend en compte que les
sciences prestigieuses comme la physique et oublie que les révolutions
scientifiques traversent toutes les disciplines.

L’expression «non-anticipé » a déjà été expliquée dans le commentaire
sur la description de Walpole. Si l’intuition (du latin in-tueri = regarder à)
peut être définie comme une anticipation, qui ne peut pas être expliquée
avant ou même après, alors la sérendipité commence au-delà de
l’intuition. Mais dans la pratique, la sérendipité est souvent une intuition
in statu nascendi, fondée sur une orientation, une expérience ou un
problème, plus larges que ceux sur lesquels le chercheur travaille. À cet
égard, la sérendipité est (comme la stupidité, par exemple), un phénomène
post hoc. C’est seulement d’une façon rétrospective qu’on peut porter un
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57. J.-R. Ravets, Scientific Knowledge and its Social Problems, London, Penguin, 1973, p. 137, cité par
D. Lamb et S.M. Easton, Multiple Discovery, Avebury, England, 1984, p. 114-116.
58. Trivial avait été emprunté du latin trivialis (ordinaire, quotidien, banal, vulgaire ou un carrefour de
trois routes).
59 T.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago, Chicago University Press, 1962, rééd. avec
postface, 1970 (trad. fr. L. Meyer, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1982).



jugement sur la sérendipité qui fut à l’origine d’une découverte, d’une
invention ou d’une création. 

Un expérimentateur, par exemple, qui teste une hypothèse et observe
une nouveauté ou une anomalie surprenante, incompréhensible dans le
cadre de ses connaissances, réagit normalement en soupçonnant une
erreur. Après avoir exclu cette possibilité, sa deuxième réaction rationnelle
est de chercher et de trouver une explication ad hoc pour l’anomalie.
Quand son interprétation est devenue assez claire, simple, élégante et
testable, il fait normalement une autre expérience pour vérifier, confirmer
ou réfuter cette nouvelle hypothèse.
Une recherche scientifique originale marche sur deux pieds : l’un sert

à tester des hypothèses et l’autre à expliquer des observations surprenantes
(i.e. des nouveautés et des anomalies). Les chercheurs ont pendant
longtemps été considérés comme utilisant exclusivement la première
méthode, par le test des hypothèses (TH = Tester une Hypothèse). Mais
Aristote, Hooke, Priestley, Pasteur, Bernard, Peirce, Merton, Kuhn, Hanson
et beaucoup d’autres ont aussi souligné l’importance de la méthode par
« explication d’une anomalie » (EA = Expliquer une Anomalie) et montré
clairement que les chercheurs savent que « pour inventer, il faut penser à
côté ». 60 Dans la vision du philosophe américain Norwood R. Hanson
(1924-1967), les différences entre les deux méthodes sont conceptuelles,
fondamentales et instructives. Quand l’extension d’une théorie confirmée
est en question, quelqu’un développe les conséquences de cette théorie
et les contrôle par rapport aux faits, par l’expérimentation et par
l’observation. L’identification même d’une anomalie dépend surtout
des TH-élaborations. Le EA-rapport consiste d’abord dans l’observation et
la re-connaissance d’une anomalie, puis dans la « chasse » à l’hypothèse
pour l’expliquer. Alors l’hypothèse est testée, confirmée ou réfutée, avec la
TH-méthode. Quand l’hypothèse est réfutée, la chasse pour une meilleure
hypothèse peut commencer.
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60. L’expression « Pour inventer, il faut penser à côté » est de P. Souriau, Théorie de l’invention, Paris, Hachette,
1881, et cité par F. Paulhan, Psychologie de l’invention ( Paris, Alcan,1901 ). Et aussi par J. Hadamard, Essai
sur la psychologie de l’invention dans le domaine mathématique, Les grands classiques, Gauthier-Villars,
Éditions Jacques Gabay, 1993, p. 115. Réimpression autorisée de la traduction française de An Essay on the
Psychology on Invention in the Mathematical Field (New York, Princeton University Press, 1945) de Jacqueline
Hadamard, Bordas, 1975, p. 62. Edward de Bono parle de Lateral thinking sans source dans son fameux
premier livre The Use of Lateral Thinking, Jonathan Cape,1976, et après, en 1971, par Pelican Books, London.
La premiere version New Think (New York : Basic Books) explique déjà le lateral thinking.



Le TH-rapport représente la position d’un chercheur disposant d’une
théorie toute faite, dont il déduit des implications testables.
Le EA-rapport renvoie à la position d’un chercheur mis en présence

d’une anomalie surprenante et obligé d’élaborer une hypothèse pour
l’expliquer, trouver et fonder une théorie neuve ou étendue.
Un grand nombre de gens n’arrive pas à distinguer l’argumentation du

AE-type du TH-type. Les deux méthodes ne s’excluent pas : elles sont
complémentaires et se renforcent l’une l’autre. On ne peut pas reconnaître
des anomalies sans le TH. Et on ne peut pas non plus trouver des hypo-
thèses neuves sans une EA-chasse. 61
Naturellement, toutes les hypothèses n’émergent pas comme des

explications d’anomalies, et toutes les anomalies n’émergent pas du test
des hypothèses. Et le test d’une hypothèse neuve ne donne pas toujours
une nouvelle anomalie, et une nouvelle anomalie ne donne pas toujours
une hypothèse neuve.
Le physicien américain Robert Curl est co-découvreur de la bucky ball,

une molécule de soixante atomes de carbone qui a la forme d’un ballon de
football. La découverte de cette molécule est un exemple classique d’une
anomalie inattendue, apparue pendant une expérience scientifique, et qui
fut observée et expliquée correctement par la suite.
Après avoir reçu pour cette découverte un Prix Nobel (partagé) Curl

insista, dans son intervention, sur la place et le contexte de l’anomalie
comme phénomène :

Dans la science, l’hypothèse conduit l’expérience et la théorie,
parce que c’est seulement par l’imagination des hypothèses que
nous pouvons diriger nos expériences et théories. C’est seulement
à partir de là que je serai capable de faire cette expérience, de
chercher ce résultat spécial ou d’arriver à cette formulation
théorique. Inversement, l’expérience et la théorie conduisent aussi
l’hypothèse. Quelqu’un fait une observation sensationnelle ou a
une illumination soudaine et il commence à spéculer sur ces
implications et à imaginer des hypothèses possibles.
Mais toutes les hypothèses ne sont pas valables ou utiles. 62
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61. N.R. Hanson, « Retroductive Inference », Philosophy of Science, The Delaware Seminar, Ed. B. Baumrin,
New York, Interscience Publishers, J. Wiley, Vol. 1, 1961-2, p. 21-37. Voir : N.R. Hanson, Patterns of Discovery,
London, CUP, 1958, p. 85. Voir traduction française, Modèles de la découverte, E. Nyano, Dianoia,
Chennevières-sur-Marne, 2000.
62. C.F. Curl, «Dawn of the fullerene : experiment and conjecture », Nobel prizes, Stockholm, 1997, p. 197.



Claude Bernard avait une « capacité extraordinaire à remarquer, au
cours d’une expérience, un fait un peu marginal qui ne concorde pas avec
la théorie régnante ». 63

Et le célèbre behavioriste américain B.F. Skinner, qui fut lui-même
confronté à quelques cas de sérendipité, disait : «Quand tu tombes sur
quelque chose d’intéressant, laisse tout tomber autour de toi et étudie-le ». 64
Ce qui peut être reformulé ainsi : «Quand tu tombes sur une anomalie,
invente l’abduction optimale et teste-la ! ».
Pour Merton, sérendipité est le terme juste pour l’observation d’un fait

surprenant, suivie d’une abduction (explication) correcte. Mais pour lui,
l’observation n’est que le commencement d’un cas de sérendipité.
Le prochain chapitre porte sur l’abduction et son rôle crucial dans

chaque cas de sérendipité.

63.M.D. Grmek, “Bernard, Claude”, Dictionary of scientific biography , Ch. C Gillispie Ed, Vol. 2,  New York,
Ch. Scribner’s Sons, 1981, p. 32.
64. B.F. Skinner, Am. Psychol, 1956, 11, p. 221.
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CCHHAAPPIITTRREE V
L’analyse d’un logicien

La sérendipité défie l’analyse logiciste et met en avant un type de
raisonnement mal aimé des logiciens : l’abduction.

Pour distinguer l’abduction de la déduction et de l’induction, nous
citerons le philosophe pragmatique américain Charles Santiago Sanders
Peirce, qui redécouvrit en 1866 l’abduction, comme le philosophe
portugais John Poinsot le fit déjà en 1631 :

Il y a dans la science trois façons de raisonner fondamenta-
lement différentes, la Déduction (appelée par Aristote sunagwgø
ou ¶nagwgø), l’Induction (pour Aristote et Platon ùpagwgø), et la
Rétroduction (pour Aristote ¶pagwgø, mais, à cause d’un texte
erroné, mot souvent traduit par abduction). À côté de ces trois
raisonnements, l’Analogie (pour Aristote, parßdeigma) combine
les caractères de l’Induction et de la Rétroduction. 65

AAbbdduuccttiioonn  eett  hhyyppootthhèèssee

Peirce considère l’abduction (il utilisait aussi, en un sens voisin, les
mots « rétroduction », « hypothèse » et « présomption ») comme la seule
forme de raisonnement pouvant « produire » du vraiment nouveau :

L’induction ne peut jamais produire une quelconque idée. Et la
déduction non plus. Toutes les idées en science viennent par
abduction. L’abduction consiste dans l’étude des faits et dans la
conception d’une théorie pour les expliquer. 66

Il propose une définition plus explicite de l’abduction :

L’abduction est le processus d’une hypothèse explicative. C’est la
seule opération logique qui introduit une quelconque idée neuve ;
parce que l’induction détermine une valeur et la déduction produit
seulement les conséquences inévitables d’une pure hypothèse.

65. C.S. Peirce, CP, 1 : 65.
66. C.S. Peirce, CP, 5 : 145.



La déduction prouve que quelque chose doit être ; l’induction
montre que quelque chose marche de facto ; l’abduction suggère
seulement que cela est possible.
Sa seule justification est que la déduction peut produire une

prédiction de cette suggestion, qui peut être testée par induction, et
que, si l’on veut apprendre jamais quelque chose, ou comprendre
des phénomènes, cela doit être fait par l’abduction […].67

Peirce est spécialement connu pour son travail sur le pragmatisme
comme méthode de recherche. Il appartient, comme John Dewey, à cette
école de pensée qui se fonde sur l’importance de l’expérience. Mais, à
travers la sérendipité, nous ajoutons le rôle fondamental du cadre
théorique pour interpréter les données de l’expérience.
Pour résumer : l’abduction crée une hypothèse, la déduction la vérifie

et l’induction l’applique. Citons ici l’exemple classique de Peirce pour
illustrer ces trois formes de raisonnement : 

Il faut imaginer que j’entre dans une pièce et que je trouve un
certain nombre de sacs, contenant différentes sortes de haricots. Sur
la table il y a une poignée de haricots blancs ; et, après avoir
cherché un peu, je trouve qu’un des sacs contient seulement des
haricots blancs. J’infère immédiatement comme probabilité, ou
comme conjecture défendable, que cette poignée de haricots a été
prise dans ce sac. Cette sorte d’inférence s’appelle faire une
hypothèse. C’est l’inférence d’un cas faite à partir d’une règle et
d’un résultat.

Déduction :
Règle : Tous les haricots de ce sac sont blancs.
Cas : Ces haricots viennent de ce sac.
Résultat : Ces haricots sont blancs.

Induction :
Cas : Ces haricots viennent de ce sac.
Résultat : Ces haricots sont blancs.
Règle : Tous les haricots de ce sac sont blancs.
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Hypothèse [abduction] :
Règle : Tous les haricots de ce sac sont blancs.
Résultat : Ces haricots sont blancs.
Cas : Ces haricots viennent de ce sac. 68

Peirce lui-même décrivait l’abduction correcte des faits inattendus (ce
que nous appelons la sérendipité) de la manière suivante :

Si l’on accepte la conclusion qu’on a besoin d’une explication
quand des faits contredisent ce qu’on s’attend à voir émerger, il
s’ensuit que l’explication doit être une proposition telle qu’elle
conduirait à la prédiction des faits observés, comme conséquences,
soit nécessaires, soit au moins très probables dans ces circons-
tances. Une hypothèse alors doit être adoptée, qui est en-soi
probable, et qui rend les faits probables. L’étape d’adoption d’une
hypothèse en tant qu’elle est suggérée par les faits, c’est ce que
j’appelle abduction. 69

En 1903, Peirce formula cette forme d’inférence ainsi :

Le fait surprenant, C, est observé.
Mais si A était vrai, C irait de soi,
Donc, il y a une raison de soupçonner que A est vrai. 70

L’épistémologue allemand Hans Reichenbach (1891-1953, membre du
Cercle de Vienne) a fait une distinction dans son travail méthodologique
entre le contexte de la découverte et le contexte de la justification. Plus
tard, N.R. Hanson distingua le contexte de la découverte, le contexte de sa
poursuite et le contexte de sa justification. Martin Curd remarqua que
l’abduction était vue par Peirce comme une logique de la poursuite. Il
modifia alors la forme logique de l’abduction :

Le fait surprenant, C, est observé.
L’hypothèse A est capable d’expliquer C.
Il y a prima facie des raisons de “poursuivre” A. 71
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Peirce utilisa plusieurs mots parfois plus ou moins synonymes pour parler
de l’«abduction» : « rétroduction», «hypothèse», «présomption», «argument
original », « supposition juste», «probabilité », « suggestion » et «conjecture».
L’usage de ce vocabulaire inspira à Umberto Eco le commantaire suivant :
« Cet art de l’inférence, que Peirce appelle abduction ou hypothèse, n’est rien
de plus que celui de la conjecture. » Le mot «conjecture» (interprétation des
signes, pronostic, supposition) est emprunté du latin conjectura qui signifie
« jeter ensemble des faits et des indications ». Sa racine est conicere,
«discuter », « jeter ensemble». En 1908, Peirce mentionne les trois univers
d’expériences qui nous sont à tous familiers : le premier est celui des « pures
idées », le second celui de la « réalité brute des choses et des faits », et le
troisième celui de « tout ce qui consiste, avec un pouvoir actif, à établir des
connections entre des objets différents ». Il insiste sur l’observation des
phénomènes surprenants et explique le terme de « rétroduction» :

Toute investigation, quelle qu’elle soit, découle de l’observation,
dans l’un des trois Univers, d’un phénomène surprenant, ou rompt
avec l’attente habituelle de l’inquisiturus ; et toute apparente
exception à cette règle ne fait que la confirmer. [...] L’investigation
commence par soupeser ces phénomènes dans tous leurs aspects, à
la recherche d’un point de vue qui dissipera l’étonnement. Enfin
une conjecture émerge qui fournit une Explication possible [...] Je
nomme la forme caractéristique de ce raisonnement Rétroduction ,
c’est-à-dire raisonner du conséquent à l’antécédent . 72

Peirce définit l‘abduction comme une théorie suggérée, qui expliquerait
ce qui est surprenant dans un phénomène, et différent de ce qui était
attendu dans son contexte.

La présomption, ou, plus précisément, l’abduction (ce que l’auteur
croit avoir été ce que Aristote décrivait imparfaitement dans le vingt-
cinquième chapitre du deuxième Prior Analytics sous le nom de
¶pagwgø jusqu’à ce que Apellicon lui substitue un seul mot, faux,
qui a perturbé tout le sens du texte) fournit à celui qui raisonne la
théorie problématique que l’induction vérifie. Se trouvant lui-même
confronté à un phénomène différent de ce qu’il aurait attendu dans
ces circonstances, il examine ses caractéristiques et note des traits ou
des relations entre eux, singuliers, qu’il reconnaît immédiatement
comme caractéristiques de la conception qu’il a déjà à l’esprit,
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suggérant une théorie qui expliquerait (ce qui veut dire, rendre néces-
saire) ce qui est surprenant dans les phénomènes. 73

Revenons sur les trois univers que Peirce a décrits pour voir ce que
cette description peut apporter à la théorie de la sérendipité.
La sérendipité peut se situer dans le premier univers et le résultat est

une idée originale : une mélodie, l’idée d’un instrument (mettre une
gomme au bout d’un crayon…), ou bien le sujet d’un essai, comme un
livre sur la sérendipité. Elle peut aussi se situer dans le deuxième monde
comme un collectionneur qui découvre un objet surprenant au marché
aux puces ou bien trouve un livre rare, un curiosum chez un antiquaire.
Enfin, dans le dernier monde, la sérendipité est la découverte d’une
relation surprenante comme celle que Pasteur a établie entre les bactéries
et les maladies infectieuses. Dans l’exemple classique de Pasteur, les obser-
vations sont restées stériles jusqu’à ce qu’un fait décisif apporte l’élément
qui manque. En effet, en 1854, Rayer et Davaine observèrent des
bâtonnets cylindriques dans le sang d’animaux morts du charbon, mais
cette observation ne mena à rien tant qu’une connexion ne fut pas
établie avec une autre observation, celle de Pasteur, qui remarqua
que le même bâtonnet était l’agent de la fermentation du beurre.
La rétroduction des inquisitorii successifs va « dissiper l’étonnement ».

Davaine a fait une observation surprenante mais sans abduction perti-
nente, ce que Pasteur va faire avec une observation analogue.

Peirce souligne l’importance de l’abduction convaincante :
Mais en soi chaque item d’une théorie scientifique établie de nos

jours le doit à l’Abduction. 74

Ce que Peirce dit pour la théorie scientifique est aussi vrai en médecine
et en droit.

AAbbdduuccttiioonn,,  ddiiaaggnnoossttiicc  mmééddiiccaall  eett  eennqquuêêttee  ppoolliicciièèrree
L’abduction est par excellence le raisonnement du diagnostic médical

ou de l’enquête judiciaire. Quand un médecin cherche à diagnostiquer une
maladie, il raisonne par abduction en interprétant les symptômes d’un
patient. De même un détective, un policier, un juge instruisent l’affaire dont
ils sont saisis en faisant des inférences qui sont souvent des abductions. 75
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Il existe même un rapport historique entre la méthode du diagnostic en
médecine et la méthode de l’investigation policière. En effet, Arthur Conan
Doyle (1859-1930), le père de Sherlock Holmes, travailla comme médecin
avant de devenir écrivain. Joseph Bell, qui fut en 1877 l’un de ses
professeurs à la Faculté de médecine d’Edimbourg, était connu pour les
abductions étonnantes qu’il faisait sur ses patients, à partir de leur façon de
marcher, de leurs mains, de leur accent, ou de leurs vêtements. Joseph Bell,
qui préfaça d’ailleurs un des romans de Conan Doyle, devint le modèle du
personnage de Sherlock Holmes.
Otto Selz (psychologue allemand, 1883-1943) a étudié par introspec-

tion les processus de résolution des diverses sortes de problèmes. Karl
Popper, son élève, a poursuivi cette étude, qui aboutit à la conclusion
suivante : la connaissance scientifique n’est pas la recherche de la Vérité
mais un processus particulier pour résoudre des situations problématiques.
Ce processus se fonde sur l’interaction de conjectures concurrentes, de
théories testées et de réfutations rigoureuses. Chaque diagnostic peut être
vu comme une abduction : la dernière œuvre de Popper porte d’ailleurs le
titre de All life is Problem Solving (1994). Mais Selz distinguait la connais-
sance productive (originale) et la connaissance reproductive (appliquée).
Ainsi, les trois médecins qui ont conceptualisé ensemble le diagnostic de
la maladie que l’on appelle maintenant sida ont fait une abduction
originale c’est-à-dire productive. Un médecin qui, aujourd’hui, fait le
diagnostic du sida chez un patient, reproduit seulement cette abduction.
De même, le premier juge qui raisonna sur le fait que l’électricité pouvait
être considérée comme un bien, et le détournement d’électricité comme
un vol, fit une abduction productive : ce qu’on appelle créer une
jurisprudence. Les juges qui appliquent cette jurisprudence reproduisent
seulement ce raisonnement.
On remarquera que le fondement de l'abduction reproductive en

matière de diagnostic est la reconnaissance de la ressemblance entre un cas
nouveau observé et un cas identique existant, préalablement inventorié.
C'est l'analogie dite de « situation connue ». 76 On peut raisonner sur le cas
observé parce que l'on a déjà rencontré un cas comparable relevant des
mêmes catégories (soit en tant que cause, soit en tant qu’effet). On utilise
donc au mieux la relation de ressemblance entre symptômes. Ainsi lorsque
l'on observe un fait qui se présente au moins partiellement comme un autre
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fait étiqueté, on parvient à extrapoler des conclusions rationnelles à partir
de cette ressemblance.
Nous avons répertorié, dans l’anthologie proposée dans le Livre II,

quatre types de sérendipité caractérisés par l’analogie : l’observation surpre-
nante peut ainsi concerner des phénomènes analogues situés dans le même
contexte, ou dans un contexte différent. Ils peuvent relever de la nature
vivante (bionique), ou des analogies personnelles, comme dans l’exemple
fameux d’Archimède. Dans le phénomène de la sérendipité, l’abduction, par
analogie ou non, est toujours produite. Dès qu’il y a reproduction d’un
raisonnement, nous ne sommes plus en face d’un cas de sérendipité.

Comme le médecin, le détective recherche tous les indices qui lui
permettront d’inventer une hypothèse. Prenons un exemple d'exploitation
de ces données par Sherlock Holmes dans La Ligue des rouquins (1891) :
« En dehors des faits évidents que M. Wilson a pendant quelque temps
pratiqué un travail manuel, qu'il est franc-maçon, qu'il est allé en Chine,
et qu'il a beaucoup écrit ces derniers temps, je ne puis rien déduire
d'autre ! ». Holmes détaille ensuite les éléments biographiques et person-
nels qui expliquent le cheminement de sa pensée :

Votre main droite est presque deux fois plus large que la gauche.
Vous avez travaillé avec, et ses muscles ont pris de l'extension. [...] En
contradiction avec le règlement de votre ordre, vous portez, en guise
d'épingle de cravate, un arc et un compas. [...] Que peut indiquer
d'autre cette manchette droite si lustrée? et cette tâche claire près du
coude gauche, à l'endroit où vous posez votre bras sur votre bureau ?
[...] Légèrement au-dessus de votre poignet droit, il y a un tatouage :
le tatouage d'un poisson, qui n'a pu être fait qu'en Chine.

Le célèbre détective expose un raisonnement logique, rationnel, qui ne
laisse aucune place, précise-t-il, à l'intuition. Autrement dit, l’intuition est si
bien travaillée et maîtrisée, qu’elle se confond avec la méthode de déduction.
Pourtant, dans ses enquêtes, ce tour de force n'est qu'une étape dans le

processus qui mène à la résolution d’une énigme : c’est l’observation qui
est fondamentale pour la suite de son raisonnement. En effet, le détective
observe systématiquement : il classe les faits aussi rationnellement que
possible jusqu’à ce qu’un nouveau fait valide ou invalide le classement
ainsi établi. Dans le conte de Trois Princes de Sérendip, tous les signes
sont observés puis interprétés pour faire référence à un seul chameau,
celui qui a été perdu par le chamelier. De même, Zadig repére les traces
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d’un chien et d’un cheval pour les identifier et les classer comme animaux
de la reine. Les abductions servent ici à créer une classe se rapportant à un
seul individu. Nous ne commenterons pas le fait que, dans ces deux
contes, les signes fictifs et réels cohabitent sans problème.
Le premier raisonnement de la méthode de Sherlock Holmes est décrit

en général comme déduction car ce processus d'élimination a longtemps
été d'un grand secours aux enquêteurs. Mais on a vu que la déduction
était une opération qui part du général pour arriver au particulier. Elle
peut être tout au plus un mode d’exposition a posteriori.

Un deuxième processus cognitif utilisé par le célèbre détective est la
“synthèse logique”. La synthèse consiste à construire une hypothèse à
partir de plusieurs éléments déjà existants. Une fois que Sherlock Holmes
a effectué toutes ses observations et ses “déductions", il doit trouver le fil
qui les relie les unes aux autres, ce que Peirce nomme colligation. Il lui
faut recourir à une histoire, ou à une explication :

Aucune combinaison d'événements n'échappe à l'explication
humaine. Une sorte d'exercice mental, sans aucune garantie de
vérité, m'indique une ligne possible, qui corresponde aux faits.
C'est, je le confesse, un travail de pure imagination ; mais combien
de fois l'imagination ne s'est-elle pas révélée mère de la vérité ? (La
vallée de la peur, 1915).

Ce raisonnement est de toute évidence une abduction, souvent appelée
« raisonnement de la meilleure explication possible ». La synthèse de l’en-
semble des données recueillies permet, par un « raisonnement analytique»
rigoureux, de remonter des effets aux causes (ce qui constitue la définition
même de l’abduction), sachant qu’il faut toujours examiner deux hypo-
thèses : l’une pour, l’autre contre. Plusieurs explications peuvent s’offrir à
l’esprit : on les met alors successivement à l’épreuve, jusqu’à ce que l’une ou
l’autre s’impose irrésistiblement. C’est cette instruction à charge et à
décharge qui permet de prévenir le danger classique du pré-jugé. L’abduc-
tion est, dans le contexte judiciaire, utilisée plus pour construire un dialogue
contradictoire (le principe de l’instruction) que pour démontrer un résultat.
Dans ce type d’investigation, en effet, l’abduction se rapproche du

raisonnement dialectique car elle tire sa force de l’exposé systématique des
arguments mis en jeu contradictoirement. L’abduction peut avoir de
multiples fonctions dans l’argumentation : établir une hypothèse, collecter
et contrôler des faits, proposer ou évaluer une explication, résoudre un
problème pratique ou un conflit d’opinion, structurer une plaidoirie, ou
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clore un dialogue. Autant de fonctions qui relèvent plus de la théorie de
l’argumentation que de la logique de la démonstration. Enfin, dans
beaucoup de situations de dialogue, parler d’abduction revient à dire que
les protagonistes admettent que de nouveaux résultats, ou de meilleures
explications, sont toujours possibles. Pour Walton 77, l’abduction est le
raisonnement qui donne la meilleure explication possible d’un phénomène
inattendu ou inconnu.
Dans le diagnostic et l’enquête judiciaire, l’abduction peut être soit une

étape dans un ensemble d’opérations d’interprétation d’un phénomène, soit
un raisonnement complet en lui-même. Dans ce dernier cas, on peut
reconstituer tout l’univers, plus ou moins abstraitement, d’un individu, à
l’instar de Sherlock Holmes. Le processus de l’abduction peut être plus
complexe encore, ainsi que Popper le décrit, pour la recherche scientifique :
il peut consister à développer des stratégies argumentatives ou heuristiques
pour résoudre une énigme ou trouver la solution la plus acceptable
d’un problème (cas de la plaidoirie, du réquisitoire ou de diagnostics
problématiques, où les opérations abductives s’affrontent et se répondent).
L’abduction connaît cependant les mêmes défauts que le mécanisme

inductif : la qualité de la représentation du phénomène, les limites de l'im-
plication « logique » entre cause et conséquence, le degré de fiabilité ou de
représentativité des connaissances peuvent laisser à désirer. Malgré cela,
l'abduction par les effets ou par les causes reste une des meilleures méthodes
d'investigation en situation de données incomplètes. Un problème est la
plupart du temps en situation d’occurrence unique, c’est ce qu’on appelle un
cas. On est donc forcé de recourir à l'abduction, mais avec la restriction
certaine que toutes les « connaissances » qu'il va falloir acquérir pour
résoudre le problème, ne sont pas des connaissances nécessairement fiables.
L'attitude raisonnable consistera à essayer de répéter le problème, de

manière expérimentale, afin de multiplier les observations, et de
provoquer ainsi une abduction productive. Dans certains types de sérendi-
pité, il faudra plusieurs chercheurs successifs et indépendants pour faire
l’abduction correcte. Ainsi, Galvani fit deux observations surprenantes
mais son abduction était fausse : elle fut corrigée par Volta. De même,
Christophe Colomb pensait avoir découvert une nouvelle route pour les
Indes, mais Amerigo Vespucci comprit qu’il avait découvert un nouveau
continent. La sérendipité ne se déroule pas dans une unité d’action, de
temps et de lieu, comme dans le théâtre grec classique. Certes il existe de
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nombreux livres dans lesquels la sérendipité est présentée de façon
spectaculaire : l’image populaire de James Watt imaginant la machine à
vapeur en voyant danser le couvercle de la bouilloire de sa mère fait partie
de cette vulgate.
Les connaissances manquantes peuvent être recherchées par l’observa-

tion de nouveaux faits, c’est ce que fait Sherlock Holmes. Soit l’investiga-
teur, médecin ou policier, n’était pas suffisamment préparé pour voir le fait
surprenant. Soit il n’existe pas encore de cadre conceptuel permettant de
l’expliquer. Deux situations peuvent alors se présenter : le chercheur classe
le fait en affirmant d’abord que ce fait ne peut être pris en compte. Il le
mettra sur une étagère, dans un classeur, ou comme les médecins, le
mettra de côté avant de voir de quelle façon il peut faire une « pile » de
cas identiques (dans la procédure judiciaire, l’opération de classement
d’une affaire est ambiguë car elle fait référence au double sens du terme
classement). Soit il existe déjà plusieurs cas du même genre, et le
chercheur devra construire le cadre conceptuel nécessaire pour relier le
symptôme à tel autre, afin de décrire une maladie par exemple. Même si
la catégorie n’est pas encore tout à fait consistante, ainsi définie elle est
ouverte à un nouveau cadre théorique. C’est ainsi que l’isolation du sida a
pu induire une nouvelle symptomatologie.
Après avoir été inventée, toute abduction doit être développée et

améliorée jusqu’à ce qu’elle devienne une explication plausible. Pour
reprendre l’exemple d’Aristote, on peut seulement vérifier que la lune
reflète la lumière du soleil après en avoir fait la supposition. L’imagination
précède la validation. Et la discussion contradictoire, ou collective, autant
que la représentation logique, favorisent son émergence et son succès.
Peirce – comme Aristote – avait clairement distingué et défini trois

façons de raisonner et décrit leurs relations complémentaires. Mais
l’abduction a été longtemps confondue avec la déduction, par Conan Doyle
par exemple. De même, le mot « postulat » est souvent utilisé pour ce qu’on
appelle maintenant abduction. L’abduction joue par définition un rôle
central dans le phénomène de la sérendipité mais d’autres raisonnements y
participent. En effet, l’élaboration de l’hypothèse nécessite de combiner la
logique (la déduction et l’induction) avec le raisonnement dialectique où
interviennent postulats, arguments et contre-arguments.



CCHHAAPPIITTRREE VI
Les interprétations d’un sémioticien

Le résultat idéal de l’abduction est de créer une hypothèse, une
théorie, une loi, ou une règle, susceptible d’être testée scientifiquement
ou pratiquement.
Au départ, l’hypothèse peut être une règle plus ou moins folklorique,

instable, ou déjà vérifiée… L’hypothèse peut aussi être à inventer.
Suivant l’audace de cette hypothèse, on peut distinguer des « niveaux »
d’abduction différents.
Le sémioticien Umberto Eco en a décrit trois dans Les limites de l’inter-

prétation suivant que le « code » — c’est-à-dire l’ensemble de signes
permettant de déchiffrer et d’interpréter un message — varie dans sa clarté :

Au premier niveau, le résultat est étrange et non explicable, mais
la règle existe déjà quelque part, peut-être dans le même champ de
problèmes. On doit le trouver comme étant le plus probable.
Au deuxième niveau, la règle est difficile à identifier. Elle existe

ailleurs, et on doit parier qu’elle peut être étendue à ce champ de
phénomènes (c’est le cas de Kepler, avec l’ellipse comme orbite de
Mars).
Au troisième niveau, la règle n’existe pas, et on doit l’inventer :

c’est le cas de Copernic, qui décide que l’univers doit être héliocen-
trique pour des raisons de symétrie et de “bonne forme”. 78

Dans la version néerlandaise de son livre 79, Eco distinguera quatre
niveaux d’abduction.
Ces différents niveaux peuvent être diversifiés à l’extrême car « les

signes sont le résultat de corrélations où entrent divers modes de produc-
tion ». 80 Les inventions abductives s’organisent donc le long d’un
continuum gradué, ce qui explique les indécisions d’Eco sur le nombre de
niveaux d’abduction. Pour lui, seule l’invention « radicale » suggère une
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nouvelle façon de structurer ce continuum. Mais il lui est difficile d’exor-
ciser ce qu’il appelait en 1972 la « tentation idéaliste », qui consisterait à
reconnaître qu’il existe une proposition d’interprétation qui échapperait aux
codes existants et qui serait une véritable invention sémiotique. Il est vrai
qu’à cette époque, il s’intéressait aux codes culturels (l’interprétation d’un
tableau de Raphaël) et non à l’invention scientifique qui répond à d’autres
types de codes.
Revenons sur les quatre niveaux distingués par Eco : l’abduction

surcodée, l’abduction sous-codée, l’abduction créative et la méta-abduction.

AABBDDUUCCTTIIOONN SSUURRCCOODDÉÉEE

L’abduction va de l’observation d’un fait surprenant à un autre fait,
suivant une règle donnée.

LLeess  aarrmmooiirriieess  ddeess  MMeeddiiccii  eett  ddeess  CCaappeelllloo
Voici le premier exemple, qui ne peut plus être testé. Horace Walpole

(1717-1797), qui forgea le mot sérendipité, était officiellement le fils le plus
jeune de Sir Robert Walpole, Premier Ministre en Grande Bretagne à cette
époque. Nous savons cependant, par Lady Louisa Stuart 81, que Horace n’était
pas un Walpole, mais un Hervey à cause de Carr Lord Hervey (1696-1723),
un amour connu de sa mère82. Carr Lord Hervey était le fils aîné de John Lord
Hervey (1669-1743). Les mémoires d’Horace Walpole et John Lord Hervey 83

ont beaucoup de points communs. Walpole lui-même, ou peut-être cette
Lady, ou encore un autre observateur averti a fait, grâce à la ressemblance,
l’abduction de cette filiation. Dans ce cas l’abduction a suivi une règle
connue : ressembler à quelqu’un d’autre peut indiquer une parenté.
Une autre abduction, autrement spéculative, est que peut-être cette

naissance adultérine, ou le fait d’être «bâtard » a été à l’origine du terme
sérendipité, ce mot rythmique, vital et impossible. Dans la version persane
des trois princes de Serendip ainsi que dans une des anciennes versions
d’Hamlet, il existe un passage sur la découverte fortuite de la «bâtardise »
(la version originale de Kushrau à lire à la fin du livre). Les autres versions
traduites étaient censurées. Shakespeare choisira d’ailleurs cette version
censurée pour écrire Hamlet. La deuxième abduction imaginée par nous

81. Introductory Anecdotes to Lady Mary Montaigu’s Letters and Works, 1837, p. 51-52.
82. Voir leurs portraits dans l’Encyclopaedia Britannica (1977).
83. Memoirs of the Reign of George the Second, publiées de façon posthume en 1848.



est la suivante : c’est dans la même lettre où Walpole a créé le mot
sérendipité que figure l’allusion que les familles Medici et Capello étaient
liées par des raisons secrètes (alliance ?), ce que l’œil aigu de Walpole a
découvert par hasard parce que dans les armoiries des Capello figurait une
fleur de lys sur une boule bleue, caractéristique des armoiries des Medici.
Walpole, après avoir découvert — par sérendipité — que les deux familles
étaient liées, fait-il une référence subtile au fait qu’il avait découvert qu’il
était bâtard? Qui sait ?

LLee  jjuuggeemmeenntt  ddee  SSaalloommoonn
Comme deuxième exemple, on citera un récit bien connu de la Bible. Le

jugement de Salomon est fondé sur ce même type d’abduction mais, dans
ce cas, la surprise est provoquée comme ruse pour vérifier l’hypothèse
d’une culpabilité, à l’insu des protagonistes. Salomon se trouve face à deux
mères qui revendiquent le même enfant. Toutes les deux argumentent avec
conviction leur maternité et le roi doit se résoudre à rendre un jugement :
il annonce qu’il va couper l’enfant en deux, c’est-à-dire en réalité le
sacrifier. Partant d’une règle bien connue qu’une mère est en général prête
à tout pour laisser vivre son enfant, il peut démasquer celle qui usurpe ce
titre en acceptant le « faux jugement » et reconnaître la vraie mère en celle
qui préfère que son enfant reste vivant plutôt que de revendiquer sa
maternité.
Dans ce cas, l’observation surprenante est créée lors d’une mise en

scène. Le jugement est fondé sur une abduction surcodée.
C’est le même type de ruse qui est utilisé dans un conte chinois. Un

meurtre a été commis dans un village à l’aide d’une faucille. Le chef du
village demande à tous les villageois d’apporter leurs faucilles et de les
mettre par terre, les unes à côté des autres. Le chef reconnaîtra la faucille
du meurtrier aux mouches qui se posent sur la lame encore recouverte de
quelques gouttes de sang frais. On sait que, depuis cette époque, la science
médico-légale utilise la présence de divers types de mouches sur les
cadavres pour établir la date de la mort.
Les abeilles et les fourmis figuraient déjà dans le récit des Princes

de Sérendip parce qu’elles étaient attirées par des traces de miel et de
beurre tombées du chameau recherché. Dans ce conte chinois, la règle de
l’abduction surcodée était fondée sur le fait connu que les mouches sont
attirées par le sang frais.
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AABBDDUUCCTTIIOONN SSOOUUSS--CCOODDÉÉEE

Dans ce deuxième niveau, l’abduction va de l’observation d’un fait
surprenant à une règle possible, qui est « difficile à identifier ».
Prenons l’exemple cité par Eco : la découverte fameuse de Kepler dont

le motto était Scire est mensurare («Savoir c’est mesurer»). La différence de
huit arcs minutes entre l’orbite calculée comme un cercle et l’observation
de Tycho Brahé sur la position de Mars était, pour Kepler, une anomalie
quantitative qui ne pouvait pas être considérée comme une inexactitude
d’observation. Ce fut pour lui une raison de douter que l’orbite de Mars soit
un cercle, comme il l’avait appris de ses prédécesseurs. L’orbite était-elle
parabolique ? Non. Ou sinusoïdale ? Non. Ovoïde ? Non. Kepler essaya
diverses autres figures sans confirmation. Sa 19e hypothèse fut son
abduction la plus courageuse : les points connus de Mars se trouvaient sur
une ellipse (figure inventée par les anciens Grecs quatre siècles avant J.C).
L’observation de l’orbite de Mars lui permit de confirmer la validité de cette
hypothèse. Plus tard il trouva aussi que les autres orbites des planètes
solaires étaient elliptiques. Ce processus d’explication dura des années.
Peirce 84considérait cet exercice mental comme le plus grand morceau de
raisonnement abductif jamais effectué. 85

L’observation surprenante était que les points observés du passage de
Mars n’étaient pas situés sur une orbite circulaire. La nouvelle règle était
que l’orbite sur laquelle les points observés se trouvaient était une ellipse.
L’abduction fut testée par une nouvelle déduction : si l’orbite de Mars est
une ellipse, il faut regarder si les autres points de passage de Mars se
trouvent aussi sur une ellipse. Kepler le fit, et trouva que c’était vrai. C’est
ainsi que son abduction fut confirmée.
Beaucoup d’exemples d’abduction sous-codée existent dans la

recherche médicale, qu’il s’agisse de comprendre la cause de maladies ou
les effets secondaires de médicaments.
Dans le cas de la cataracte des nouveau-nés, l’hypothèse que la rubéole

de la mère contractée pendant sa grossesse pouvait en être la cause a été
imaginée par une mère et suggérée à son ophtalmologue.
De même le rôle désastreux de la thalidomide a été découvert, étudié

et confirmé par le père (un juriste, non médecin) d’un enfant handicapé.

6688

84. C.S. Peirce, CP, 1: 74.
85. N.R. Hanson, op. cit., p. 85.
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AABBDDUUCCTTIIOONN CCRRÉÉAATTIIVVEE

Ce troisième niveau d’abduction part aussi de l’observation d’un fait
surprenant mais conduit à l’établissement d’une règle ou d’une loi qui doit
être inventée par un esprit créatif et visionnaire. Il n’existe pas de cas
analogues dont on peut s’inspirer, comme dans l’abduction sous-codée.
Eco prend l’héliocentrisme comme exemple. Pour lui, des critères

esthétiques guidaient l’intuition de l’héliocentrisme de Copernic (1473–
1543) dans son opus magnum. 86 Copernic considérait que le système
géocentrique de Ptolomée (la terre comme centre de l’univers) n’était pas
harmonieux. Il voyait au contraire le soleil comme le centre du monde,
manifestation d’une symétrie admirable de l’univers créé. La règle neuve
qui devait être inventée était que le soleil était le centre de l’univers. Cette
vision donna un modèle symétrique et donc mieux structuré. 87
En art, un exemple classique de sérendipité est la naissance de la

peinture abstraite, découverte, inventée et créée par le peintre russe auto-
didacte Wassily Kandinsky (1866-1944). En rentrant le soir dans son
atelier, après une journée de peinture en plein air, il fut surpris par quelque
chose de merveilleux. Il se souvient, trois ans après, de ce moment de
surprise intense en ces termes :

[…] À Munich, dans mon atelier, mon regard a été captivé par une
vision inattendue. C’était à l’heure du crépuscule. Je rentrais chez moi
avec ma valise de peintre. J’étais perdu dans mon rêve et encore
absorbé par le travail que j’avais fait, lorsque je vis soudain un
tableau incroyablement beau avec une chaleur intense, je restai
d’abord interdit, puis je m’approchai rapidement de ce tableau
énigmatique dans lequel je ne voyais rien d’autre que des formes et
des couleurs et dont le sujet restait pour moi incompréhensible. Je
trouvai soudainement la clé de l’énigme : c’était un de mes tableaux
qui était appuyé contre le mur sur un des côtés. Le lendemain,
j’essayai à la lumière du jour de retrouver l’impression que j’avais eue
la veille devant ce tableau. Mais je n’y arrivai qu’imparfaitement.
Même en mettant le tableau sur le côté, je reconnaissais constamment
les objets, il manquait la lumière délicate du crépuscule. J’étais à
présent fixé : je réalisais que ‘l’objet’ nuisait à mes tableaux.

86. J. Kepler, De Revolutionibus Orbium Coelestum, Nuremberg, 1543.
87. U. Eco, «Guessing : from Aristotle to Sherlock Holmes », Versus, 30, sep-dec, 1981, p. 14.



Un abîme effrayant, une profusion de questions de toutes sortes
où ma responsabilité était en jeu se présenta à moi dont la plus
importante : par quoi devra être remplacé l’objet manquant ?  88

Kandinsky créa ses premières peintures abstraites avant 1913. Puis il
peignit de façon radicalement non figurative et se libéra des objets. Avec
ses « Improvisations » et «Compositions », il donna la première impulsion
à ce qu’on appelle maintenant « l’art abstrait ». Pour lui, l’abstraction
signifiait entrer dans le supranaturel, le « divin », naturellement présent
dans tout objet.
Il fut le premier dans l’histoire de l’art à peindre volontairement de

façon complètement abstraite. On peut considérer qu’il s’agit de la
première initiative de ce qu’on appelle maintenant l’art abstrait (du latin,
abstraho « j’enlève » [la représentation de « l’objet »] ).
Dans le récit de ce moment magique, son observation surprenante et

cruciale fut de remarquer qu’une peinture peut aussi fasciner sans objet
reconnaissable. Une nouvelle règle a été découverte lors de ce crépuscule de
1910, puis formulée (il va théoriser à partir de ce jour la peinture abstraite)
et mise en pratique (il va peindre systématiquement de manière abstraite
pendant de longues années). On devait peindre de manière « abstraite »,
c’est-à-dire sans objet reconnaissable. Ce fut une vision totalement nouvelle
dans la peinture et l’art en général, qui modifia profondément le regard du
spectateur en ce début du XXe siècle et jusqu’à aujourd’hui.

MMÉÉTTAA--AABBDDUUCCTTIIOONN

L’abduction va ici de l’observation d’un fait surprenant à une règle, qui
doit être inventée, tout comme dans l’abduction créative. Mais contrairement
à celle-ci, la méta-abduction guide un changement de paradigme crucial
dans des découvertes vraiment révolutionnaires. La différence est que la
théorie existante doit être changée pour expliquer le nouveau phénomène.
Prenons l’exemple de la découverte de la fission nucléaire. Le physicien

italien Enrico Fermi déclare en 1934 que lorsqu’on bombarde l’uranium
avec des neutrons, celui-ci change de caractéristiques. Il fait l’hypothèse
que l’élément est peut-être devenu plus lourd passant de 92 à 93 89, mais il
n’exclut pas la possibilité d’atteindre 94 et 95. Cependant il indique : « Il
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88. W. Kandinsky, Rückblick, Baden-Baden, Woldemar Klein Verlag,1955, p. 20-21, nouvelle édition de
Rückblicke (1913).
89. Les nombres indiquent leur poids et leur place dans le système périodique de Mendeleïev.



apparaît actuellement prématuré de former n’importe quelle hypothèse sur
la chaîne de désintégration concernée ». Surtout, il n’évoque pas dans ses
publications une autre abduction possible, à savoir que l’atome d’uranium
pourrait se briser.
À l’opposé, la physicienne allemande Ida Noddack écrit la même

année sur l’élément 93 de Fermi et précise : « Il est peut-être pensable
que lorsqu’on tire avec des neutrons sur un noyau lourd, ces noyaux se
fragmentent en plusieurs grands morceaux, qui sont des éléments
isotopes connus mais pas des voisins des éléments irradiés. »
Cinq années plus tard, en 1939, les chimistes allemands Otto Hahn et

Fritz Strassman rapportent la même expérience et concluent, en tant que
chimistes, qu’ils ont fragmenté le noyau de l’atome d’uranium mais, qu’en
tant que physiciens ils ne peuvent faire ce saut, parce que le dogme dit
qu’un atome est par définition indivisible. La même année, l’Autri-
chienne Lise Meitner et le Danois Otto Robert Frisch sont les premiers à
interpréter toutes les observations précédentes dans le cadre de ce qu’on
appelle maintenant un nouveau « paradigme» : « Alors il apparaît possible
que le noyau de l’uranium ait une faible stabilité de forme et que, peut-être,
il se divise après avoir avalé un neutron en deux noyaux de même masse
[…] Ce processus de ‘fission’ peut être décrit de façon essentiellement
classique ». L’article se termine avec le terme de ‘fission’ qui ne peut être
suggéré que par un biologiste. Le terme sera aussi appelé dans la même
période «division». En conclusion, en cinq ans, le même phénomène,
incompris au départ, a été prouvé puis accepté mais seulement dans le
cadre du nouveau paradigme : la divisibilité de l’atome.
On peut décrire le processus en plusieurs phases : une phase de

tentative de résolution de problème, puis une phase de crise où on est
confronté à de plus en plus de problèmes impossibles à résoudre, et enfin
l’émergence d’un nouveau paradigme qui peut résoudre les problèmes qui
n’étaient pas résolus dans l’ancien.
On vient de décrire les quatre niveaux d’abduction qu’Umberto Eco, en

tant que sémioticien, avait illustrés avec le texte du troisième chapitre de
Zadig ou la destinée de Voltaire (1694-1778).
Pour clore ce chapitre sur l’interprétation des signes dans l’abduction,

nous mentionnons deux chercheurs qui ont fait d’autres typologies
d’abduction. Commençons par Paul Thagard, philosophe des sciences, qui
distingue quatre autres types d’abduction :  90
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90. P. Thagard, Computational Philosophy of Science, A Bradford Book, Cambridge, Mass.,  The MIT Press,
1993, p. 54.



– l’abduction simple concerne des instances dans lesquelles ont déjà
été observés l’objet ou l’entité qui ont une caractéristique inhabituelle, ou
un comportement particulièrement intéressant. La question qu’on doit se
poser dans ce cas est : quelle hypothèse expliquerait mieux cette caracté-
ristique ou ce comportement. On ne cherche pas de règle ou de loi
générale mais une solution ad hoc, comme dans la vie quotidienne.

– l’abduction existentielle postule l’existence d’objets qui sont encore
inconnus. Par exemple on a postulé une planète encore inconnue pour
expliquer l’anomalie de l’orbite d’Uranus autour du soleil. C’est ainsi qu’on
a trouvé Neptune.

– l’abduction analogique est une forme de raisonnement abductif qui
raffine l’hypothèse pour la rendre plus spécifique. C’est le raisonnement
caractéristique du juge qui ne trouve pas de qualification applicable au fait
dans la loi. Il raisonne alors par analogie comme dans l’affaire où le juge
a assimilé des grenouilles aux poissons parce qu’il n’existait pas de vol de
grenouilles dans le code pénal. Ce raisonnement est parfois appelé extensif
car il étend une catégorie artificiellement pour la rendre plus inclusive.

– l’abduction qui produit des règles est une forme de raisonnement
capable de formuler des théories, que Thagard considère comme des
collections de règles, ainsi la fission nucléaire que nous venons de décrire.

Quant au juriste américain D.A. Schum, il a combiné les classifications
des abductions d’Eco et de Thagard dans le tableau suivant : 91
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Eco

simple

1

existentielle analogique créant règles

5 9 13

sous codée

créative

meta

3

2 6 10

117 15

14

12 1684

sur codée

Abduction

Thagard

91. D.A. Schum, « Species of Abductive Reasoning in Fact Investigation in Law», Cardozo Law Review, Vol.
22, July 2001, Number 5-6, p. 1663-69.



Schum mentionne que les classifications d’Eco, de Thagard, ou la
sienne ne prétendent pas être complètes, mais il argumente que les seize
sortes de raisonnements abductifs sont possibles. Il a testé cette classifica-
tion sur des cas juridiques et sur des découvertes faites dans différents
contextes.
En conclusion, le raisonnement abductif est par excellence le raison-

nement qui sert à construire des hypothèses et des justifications, à partir
d’une observation qui n’a pas encore été interprétée. À ce titre, il est au
cœur des processus de découverte par sérendipité.
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CCHHAAPPIITTRREE VII
Les principaux domaines de la sérendipité

Notre objectif est maintenant de décrire la sérendipité dans les divers
domaines où son rôle est le plus manifeste. Ils seront énumérés dans les
pages suivantes et illustrés avec des exemples instructifs. La variété des cas
montre la polymorphie de la sérendipité.

DDAANNSS LLEESS SSCCIIEENNCCEESS EEXXPPÉÉRRIIMMEENNTTAALLEESS

Domaine de prédilection des observations surprenantes, les sciences
expérimentales sont prodigues de cas pittoresques concernant le
phénomène qui nous intéresse.

RRaayyoonnss  XX
Prenons l’exemple des rayons X. Ce terme a été utilisé par W.C. Röntgen

(1845-1923) dans son article «Sur une nouvelle sorte de rayons » du
28 décembre 1895. Il y écrivait : «Pour être bref je voudrais utiliser
l’expression “rayons” et, même, pour le distinguer des autres, rayons X.» X
est l’ancien symbole mathématique — une invention sublime d’origine arabe
— qui désigne l’inconnue d’une équation, et qui vient qualifier ici, par
extension, cette «nouvelle sorte de rayons» encore mystérieuse.
Le 23 janvier 1896, Röntgen parla pour la première fois de ces rayons

à une réunion de la Société de Physique Médicale de Würzburg. Quand
il entra dans la salle bondée de son institut, il fut salué par un tonnerre
d’applaudissements. Il révéla alors ceci : « J’ai trouvé par hasard que les
rayons traversaient du papier noir. J’ai pris du bois, des cahiers, mais je
crus que j’étais victime d’une illusion. J’utilisai alors l’instrument comme
appareil de photographie, et l’expérience marcha. »
Mais son article ne laisse rien entendre du caractère fortuit de sa trou-

vaille du 8 novembre 1895 : «Quand on laisse passer des décharges d’un
grand Ruhmkorff dans un appareil de Lenard ou Crookes dont l’air a été
évacué et que l’on couvre le tube avec un cylindre assez serré de fin carton
noir, on voit alors, dans une chambre totalement noire, lors de chaque
décharge, un papier recouvert de bariumplatinocyanure disposé près de
l’appareil, devenir éclatant, illuminé, fluorescent ; et peu importe que la
surface soit peinte ou que l’autre surface soit dirigée vers l’appareil ou non. »



En fait, le papier recouvert de bariumplatinocyanure se trouvait sur une
table, près du tube vide. Quand Röntgen tenait un disque de plomb devant
l’écran vert et fluorescent, il ne voyait pas seulement l’ombre à laquelle il
pouvait s’attendre mais aussi l’ombre de ses phalanges. Cette dernière
image est la trouvaille qui continue de frapper le plus l’imagination dans
l’histoire des sciences.
Pendant les huit semaines suivantes, il explora les caractéristiques de

ces rayons, sans parler à quiconque de sa trouvaille. Il découvrit alors que
les rayons peuvent traverser des matériaux solides et agissent sur les
plaques photographiques. C’est ainsi que les premières radiographies
d’objets de métal et du squelette de la main de sa femme furent exécutées.
À la fin de son intervention du 23 janvier 1896, Röntgen photographia

la main de l’anatomiste Von Kolliker à l’aide des nouveaux rayons. Le
résultat fut probant. La proposition de Kolliker de parler désormais des
rayons Röntgen ou rayons X fut reçue de façon extrêmement favorable.
Un journaliste demanda plus tard à Röntgen ce à quoi il pensait au

moment de sa découverte. Il répondit : «Je ne pensais pas, j’expérimentais». 92

DDAANNSS LLEESS SSCCIIEENNCCEESS HHUUMMAAIINNEESS EETT SSOOCCIIAALLEESS

LL’’oobbsseerrvvaattiioonn  ppaarrttiicciippaannttee

En 1914, Bronislaw Malinowski (1884-1942) étudia la culture des
habitants de l’archipel de Trobriand dans l’Océan Pacifique. Il fut surpris
par l’éclatement de la grande guerre, et comme sujet d’un pays hostile
(l’Autriche), fut obligé de rester sur les îles de Trobriand pendant deux
ans. Au cours de son séjour forcé, Malinowski développa la méthode de
« l’observation participante » (l’expression vient de lui) qui peut être
caractérisée ainsi : le chercheur est totalement immergé dans la vie
courante, apprend la langue d’un groupe et étudie chaque aspect de la vie
quotidienne des autochtones dans son contexte pour comprendre leur point
de vue. Il a systématisé sa méthode, qui est, aujourd’hui encore, centrale
dans tous les domaines de l’anthropologie. Malinowski est maintenant
considéré comme l’un des fondateurs de l’anthropologie sociale. 93
George Condominas a utilisé cette méthode de l’observation partici-

pante au Sud de Vietnam où il découvrit une tradition orale et musicale
fascinante. Il conclut par exemple que chez les Mnong Gar l’homme
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92. Asimov’s Biografical Encyclopaedia of Science & Technology, New York, 1976, Avon Books, p. 442.
93. Communication personnelle avec C. van Rijnsoever, anthropologue à l’Université de Groningue.



cultivé est capable de profiter du moindre incident pour réaliser un poème.
On peut appeler sérendipité un talent de ce genre.

La vie quotidienne elle-même est constamment émaillée de
chansons. Ne parlons pas des airs liés aux circonstances : berceuses,
chansons d’amour… car, ce qui, chez les Mnong Gar, dénote
l’homme cultivé, c’est le fait qu’il est capable de profiter du moindre
incident (toux, passage d’un oiseau, façon de marcher d’un ami, etc.)
ou même d’une simple allusion à un événement quelconque dans
une conversation, pour lancer sa chanson ; le succès dépendra de la
circonstance, du lien entre le poème chanté et le fait survenu ou
évoqué. 94

LL’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  rrêêvveess

Ernest Jones, le biographe de Freud, remarqua que la Traumdeutung
est considérée comme la découverte la plus importante de Freud. Dans la
préface de la troisième édition anglaise, il écrivit : « On a seulement une
fois dans la vie des illuminations comme ça. » C’était un cas classique de
sérendipité (une découverte importante due au hasard), parce que Freud
avait en réalité cherché la signification des névroses et qu’il tomba sur la
signification des rêves – presque par hasard, peut-on dire. 95

LL’’aaccccuullttuurraattiioonn
L’invention de ce concept en sociologie est particulièrement significative

de l’évolution de la discipline confrontée à de nouveaux phénomènes
sociaux. Les sociologues, en s’intéressant de plus en plus au contact entre les
cultures, en particulier dans les pays à forte immigration, ont inventé le
concept d’« acculturation ». 96 Le mot « acculturation » a été créé vers 1880 par
J.W. Powell, anthropologue américain, pour désigner les « transformations
de la vie des immigrants au contact de la société américaine ». Le préfixe
« a » n’est pas privatif mais indique un mouvement de rapprochement. Il
faudra attendre les années 1928 et les travaux de Herskovits pour que des
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94. Lu dans l’exposition temporaire au Musée des arts premiers en août 2006 à Paris. Source : Nous avons
mangé la forêt […], G. Condominas (au Vietnam […] du Pierre Génie Gôo), Paris, Mercure de France, 1957.
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95. Chapitre XVI Traumdeutung, 1895-99, E. Jones, Sigmund Freud, life and work, London, The Hogard Press,
1953.
96. D. Cuche, La notion de culture dans les sciences sociales, Repères, La découverte, 2001, p. 53.



sociologues se consacrent à l’étude des Noirs descendants des esclaves noirs
africains. Les Amériques noires ont été un « formidable laboratoire pour
étudier les phénomènes d’interpénétration des cultures ». 97 L’étude de
l’acculturation devint un champ de recherche spécifique se dotant d’outils
théoriques et développant de nouveaux principes comme celui de
« coupure » et de « marginalité ». Le concept sera repris par l’anthropologie
culturelle qui développa des lois sur les différences entre les éléments non
symboliques et les éléments symboliques, les formes et les fonctions, et la
continuité sémantique dans les processus d’acculturation.

LLee  ppaarraaddiiggmmee,,  ffrruuiitt  ddee  llaa  «« sséérreennddiippiittéé  iinnssttiittuuttiioonnnnaalliissééee »»
En 1958-1959 Thomas Kuhn s’établit au Center for advanced Study in

the Behavorial Sciences (Palo Alto, Californie) pour y trouver un environ-
nement favorable intellectuellement, ou d’après Merton, une « sérendipité
institutionnalisée». Institutionnaliser la sérendipité signifie dans ce contexte
« fournir un micro-environnement qui permette de susciter des interactions
sociocognitives soutenues entre des talents de différentes disciplines et
sous-disciplines des sciences sociales ». Il s’agissait de laisser des chercheurs
individuels traiter les mêmes ensembles de données, mais dans un nouveau
système de relations et dans un cadre différent. C’est à ce moment de
breakthrough que Kuhn tombe sur un phénomène sociocognitif anormal,
dont seul un esprit longuement « préparé » peut profiter pour faire des
remarques décisives. Dans cet exemple de sérendipité, la préparation de la
découverte ultime est bien décrite : cette breakthrough intervient après
un long processus de tâtonnements. Le processus a même pris plus de onze
ans puisque Kuhn avait déjà circonscrit dans un article la notion de
révolution scientifique, cinq ans après avoir contribué, sur invitation de
Rudolf Carnap et de Philipp Franck, à un volume de l’Encyclopedia
of Unified Science ; et deux ans après avoir préparé le terrain avec la
Copernican Revolution. Cette pause lui fournit la solution du problème qu’il
analysait depuis plusieurs années : le concept de paradigme et surtout
celui, plus intéressant encore, de changement de paradigme.
Quelle est l’observation surprenante qui le mène à cette découverte ?

Kuhn lui-même décrit le processus d’observation d’une anomalie pendant
cette année passée au milieu d’un groupe composé essentiellement de
chercheurs en sciences sociales. Il remarque que dans cette communauté
les discussions et les désaccords sur les fondamentaux sont très vifs, alors
que dans les sciences dures de tels débats n’ont jamais lieu. Il écrit :
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En essayant de découvrir la source de cette différence, je fus
conduit à reconnaître le rôle, dans la recherche scientifique, de ce
que j’ai appelé depuis “paradigme”. Du type de ceux que je considère
comme des résultats scientifiques universellement reconnus qui, pour
une période donnée, fournissent un modèle à des problèmes et des
solutions pour toute une communauté de chercheurs. […] Une fois
que ce morceau du puzzle fut mis en place, un brouillon de cet essai
émergea rapidement. 98

LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  CCrraaffttoowwnn
Un groupe de sociologues dont faisait partie Merton fut confronté à

cette situation alors qu’il étudiait l’organisation sociale d’un quartier
résidentiel de 700 familles aux États-unis.
Plusieurs observations s’avéraient difficiles à expliquer : ainsi on avait

d’abord remarqué que ces habitants étaient affiliés à beaucoup d’organi-
sations et d’associations, plus que dans leurs quartiers antérieurs, et que ce
phénomène était particulièrement net dans la catégorie sociale des parents
ayant de jeunes enfants. La première explication donnée par les parents
eux-mêmes était qu’ils pouvaient faire appel à des adolescents pour garder
leurs enfants. Mais cette interprétation s’avéra fausse. Merton raconte
comment la clé a été donnée « fortuitement » lors d’entretiens fouillés avec
la population. En réalité, l’implantation de ces organisations permettait
seulement aux parents d’établir une relation de confiance qui les condui-
sait à se confier entre eux leurs enfants : « Du point de vue sociologique
donc, cette découverte imprévue confirme et élargit la théorie selon
laquelle la “perception sociale” est le produit d’un cadre social […] Un
dérivé de la structure des relations humaines ». 99 La particularité de la
sociologie est qu’elle doit en partie ses données à des récits qui ne sont pas
indépendants de l’interprétation des acteurs eux-mêmes.

DDAANNSS LLAA TTEECCHHNNIIQQUUEE

CCooiiffffeeuurr,,  ccyylliinnddrree  eett  ppiissttoonn
Ktesibios, né en Alexandrie, fils d’un coiffeur, avait une passion et un

talent pour les choses mécaniques. Il monta un miroir dans le magasin de
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98. T.S. Kuhn, Structure of Scientific Revolutions, pp. VII-VIII. Cette expérience d’auto exemplification fut
reprise dans son article de la même année « The historical structure of scientific discovery », Science 136
(1962), 760-764.
99. R. Merton, Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Plon, 1965, p. 51.
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son père et fit une installation qui permettait de déplacer le miroir de haut
en bas. Un contrepoids en plomb était suspendu de façon invisible dans
un tube et fixé avec une corde au miroir en passant par des poulies.
Quand le poids descendait, l’air dans le tube était compressé et s’échappait
bruyamment. En utilisant cette trouvaille surprenante, Ktesibios fut le
premier à utiliser des constructions hydrauliques suivant le principe du
cylindre et du piston.

DDAANNSS LL’’AARRTT

LL’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  ssccuullppttuurree

L’Italien Leone Battista Alberti (1404-72), homo universalis de la
Renaissance, écrivit sur l’origine de la sculpture au début de son De
statua :

[Ceux qui voulaient montrer et représenter des corps produits par
la nature] étaient capables de reconnaître parfois dans des souches
d’arbres, un morceau de terre, ou d’autres objets de cette sorte, des
silhouettes qui pouvaient être modifiées de façon à ressembler à une
forme naturelle. Ils cherchaient ensuite, en ajoutant ou en retirant ici
ou là de la matière dans l’objet, à rendre la ressemblance plus
complète. 100

H.W. Janson remarqua que ce texte était la première déclaration
explicite reliant la création artistique à des images obtenues par hasard.
Cette idée est aujourd’hui plus importante qu’au moment de la Renaissance.
Le processus sur lequel Alberti a écrit — la découverte spontanée d’analo-
gies représentatives — a été vérifié par l’étude de l’art paléolithique, sur les
parois des cavernes en Espagne et en Dordogne. Il est devenu le principe
de base du Dadaïsme et du Surréalisme. Pour Alberti, les artistes sont des
gens qui ont une prédisposition spéciale à découvrir des images fortuites, à
trouver des ressemblances dans n’importe quelle forme, qui ne sont pas
remarquées par d’autres. Ils perfectionnent ces images accidentelles pour
en faire des objets d’art. 101

100. L.-B. Alberti, Kleinere kunsttheoretische Schriften, ed. Hubert Janitschek (Quellenschriften [...], ed.
Eitelberger v. Edelberg, XI), Vienna, 1877, p. 168.
101. « The Image made by Chance » in «Renaissance thought » by H.W. Janson, dans : De Artibus Opuscula
XL in Honour of Erwin Panofski, I, ed. W. Weiss, New York, 1961, p. 254-258.



IIll  jjeettaaiitt  ll’’eennccrree  aauu  hhaassaarrdd

George Hugo écrivit sur la méthode de travail de son grand-père,
Victor Hugo :

Je le vis, à cette époque (après l’exil [1852-1870, sur l’île de
Jersey et à Guernesey]), dessiner quelquefois : ce n’étaient que de
petits croquis rapides, paysages, caricatures, profils d’un seul trait,
qu’il faisait sur un bout de papier quelconque. Il jetait l’encre au
hasard en écrasant la plume d’oie qui grinçait et crachait en
fusées. Puis il pétrissait pour ainsi dire la tache noire qui devenait
burg, lac profond ou ciel d’orage ; il mouillait délicatement de ses
lèvres la barbe de sa plume et en crevait un nuage d’où tombait la
pluie sur le papier humide ; ou bien il en indiquait précisément
l’horizon. Il finissait alors avec une allumette de bois et dessinait
de délicats détails d’architecture, fleurissant des ogives, donnant
une grimace à une gargouille, mettant la ruine sur une tour et l’al-
lumette entre ses doigts devenait burin. 102

CCoollllaaggee

Jean Arp (1887-1960) sculpteur, peintre et poète, l’un des fondateurs
du mouvement Dada, utilisait le hasard comme technique pour faire de
l’art. En 1917, il fit son collage «Carrés organisés par hasard». L’Allemand
Hans Richter (1888-1976), peintre abstrait, rapporta :

Arp avait travaillé longtemps sur un dessin dans son atelier à la
Zeltweg. Mécontent, il déchira sa page de papier et laissa tomber les
morceaux par terre. Quand, après un certain temps, son œil s’attarda
par hasard sur ces fragments, leur arrangement sur le sol le surprit.
Ils communiquaient quelque chose, qu’il avait cherché auparavant
vainement. Avec quelle sensibilité et expressivité ils étaient là ! Ce
qu’il n’avait pas réussi à produire était fait par hasard, le mouvement
de sa main, le mouvement des fragments, l’expression. Il accepta le
défi de la chance et colla tous les fragments dans la composition qui
avait été construite par le hasard. 103
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DDAANNSS LLAA VVIIEE QQUUOOTTIIDDIIEENNNNEE

LL’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddeess  ‘‘ssuuppeerr  ccuuppss’’

Honda introduisit aux États-Unis de grandes motocyclettes de 250 et
500 cm3, après une analyse du marché qui montra qu’il existait une
demande. Mais les vendeurs eux-mêmes voyageaient sur des petites
Honda motocyclettes, les super cups de 50 cm3. Le public américain
montra un intérêt surprenant pour ces super cups, mais cet intérêt ne
donna pas l’idée au personnel d’Honda de les vendre : ce fut une chance
ratée.
Ce n’est qu’après le succès des grands modèles que les petites moto-

cyclettes furent mises en vente, avec un succès foudroyant. Mintzberg,
un gourou du management, appela ce phénomène « une stratégie
émergente ». 104
Mintzberg voit le management comme une forme d’artisanat :
La formation d’une stratégie a un aspect génial, parfois on

patauge, là où une occasion unique, inattendue et imprévue émerge.
Souvent le “génie” est collé après. 105

TToommbbeerr  aammoouurreeuuxx

C’est l’exemple le plus classique dans la vie quotidienne. Le lecteur ou
la lectrice trouvera dans sa propre vie personnelle des exemples de ces
rencontres de hasard qui donnent l’occasion aux deux partenaires de
découvrir ce qu’ils cherchaient inconsciemment. L’imprévu joue un rôle
crucial, puisque ni l’un ni l’autre ne savait ce qu’il cherchait, ni par qui il
était cherché.

104. H. Mintzberg, « Crafting Strategy », Harvard Business Review, 65(5), July-August, 1987, p. 66-75.
Harvard Business School, Publishing Division, Boston.
105. F. Versteeg, « Strategievormer als pottenbakker », NRC Handelsblad, 4 maart 2000, Economie, p. 2.



Chapitre VIII

Les sources et traditions de la sérendipité

Le phénomène de la sérendipité n’est pas né avec le mot sérendipité.
Dans toutes les traditions, de nombreux récits relatant des faits réels ou
imaginaires, en témoignent : histoires de découvertes inattendues, narra-
tions contenant des énigmes à déchiffrer, etc.

LLEESS CCOONNTTEESS EETT FFAABBLLEESS

De nombreux exemples proviennent d’une source orale, qu’il s’agisse
d’une fiction, d’un récit, d’une légende, d’une fable, d’un mythe classique
ou moderne.

VViiaannddee  ggrriillllééee

Le fils d’un porcher chinois, Bo-Bo, découvrit le goût délicat du porc
grillé, quand en jouant il mit le feu à la hutte de son père et grilla les
porcelets nouveau-nés. C’est ainsi que l’art de griller aurait été inventé
dans un conte de l’humoriste anglais Charles Lamb. 106

QQuuiinniinnee

Une légende veut qu’un Indien péruvien, perdu dans la jungle et
mourant de soif et de fièvre, bascula dans un étang d’eau stagnante dans
laquelle un arbre, qui avait la caractéristique d’être vert toute l’année, était
tombé. On croyait que l’écorce de cet arbre était toxique et que toute
personne qui en buvait devait inévitablement en périr. L’Indien préféra la
mort rapide aux symptômes chroniques de sa maladie et se mit à boire
l’eau du marécage. Miraculeusement, il en guérit. Quand les conquistadores
espagnols arrivèrent au Pérou, l’écorce — dont on extrayait ce qu’on appela
la quinine — était utilisée couramment comme remède pour des fièvres en
général, et particulièrement pour certains types de malaria. 107
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LLee  LLaabboouurreeuurr  eett  sseess  eennffaannttss

Cette fable de Jean de La Fontaine (1621-1695) est construite sur un
thème d’Esope (VIe siècle avant J.C.), auteur d’un ensemble de fables
grecques :

Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.

Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
“Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents :
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver ; vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’oût :
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.”
Le père mort, les fils vous retournent le champ,
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer, avant sa mort,
Que le travail est un trésor.

Le thème de l’énigme (le trésor à trouver) renferme le sens de la fable.
Le trésor finalement ne sera pas trouvé, mais l’observation qui a sans
doute le plus surpris les fils du laboureur est qu’un champ bien labouré
peut devenir un trésor. Ce cas typique de sérendipité a été étudié comme
« effet essentiellement secondaire » par J. Elster. Nous l’étudions en détail
dans le chapitre sur les « effets pervers ».

RRooqquueeffoorrtt

Ce fromage est fabriqué avec du lait pur de brebis, de race lacaune — un
lait rare (la brebis n’en donne qu’un litre environ par jour), plus riche et
plus parfumé que les autres laits utilisés en fromagerie. La légende veut que
le roquefort soit né des amours d’un pâtre et d’une bergère. Le jeune
homme, qui gardait son troupeau vers la grotte de Combalou, vit passer
une jeune et jolie bergère. Il posa dans un coin de la grotte le pain de seigle
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et le fromage du lait de ses brebis et alla lui conter fleurette. Quelques jours
plus tard, il retrouva le pain moisi et le fromage bleu à son contact, mais
décida, malgré tout, de goûter ce dernier… qu’il trouva fort bon. Il
commença à développer sa petite production, qu’il fit connaître autour de
lui. Les bergers voisins aménagèrent à leur tour des grottes, dont ils
fermèrent les issues par des cabanes, d’où le nom de cabaniers et cabanières
que portent encore de nos jours les artisans des caves de Roquefort. 108 Le
premier texte sur un fromage aux veines bleues date de plus de mille ans,
et concerne le Gorgonzola italien. La formule de Roquefort a été
« brevetée » en 1411. Le troisième archétype, le Blue Stilton (anglais), date
de 1720.

LLaa  mmiinnee  ddee  ccuuiivvrree  ddee  CCaapp  GGaarroonnnnee

Il était une fois un pauvre potier qui faisait paître ses chèvres dans la
colline. Un jour, une biquette tomba dans un trou profond et le potier
descendit secourir la pauvre bête. Là, dans les ténèbres d’une grotte, il vit
briller un gros rocher dont il rapporta un morceau à la ville. Lorsque l’on
sut que la roche contenait de l’or, les passions s’enflammèrent. La légende
de la mine de Cap Garonne venait de voir le jour.

BBêêttiisseess  ddee  CCaammbbrraaii

Vers 1830, Émile Afchain, apprenti chez ses parents confiseurs à
Cambrai, fit une erreur en préparant les berlingots et n’en dit mot. Ses
parents les mirent en vente comme d’habitude. Les clients redemandèrent
de ces berlingots «qui avaient si bon goût ». Les parents firent avouer sa
bêtise à leurs fils et exploitèrent sa recette.
La bêtise de Cambrai serait née de cette « erreur » de fabrication.

TTaarrttee  TTaattiinn

Les sœurs Tatin tenaient un restaurant à Romorantin. Un jour de
bousculade, l’une d’entre elles fait tomber la tarte qu’elle venait de sortir
du four. Elle la renfourne à l’envers et la sert telle quelle.
L’histoire de la tarte tatin est un exemple typique de sérendipité

culinaire apocryphe (son authenticité, en effet, reste douteuse). La
nouveauté est que la pâte n’est pas imprégnée par les pommes, comme
dans une tarte classique.
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CCoorrnn  ffllaakkeess

Le médecin américain John Kellog (1852-1943) essayait d’améliorer la
nourriture de ses patients. Un jour, en 1896, il aurait oublié d’enlever les
grains de maïs de son four, réalisant ainsi les premières corn flakes.

LLee  kkoouuiiggnn--aammaannnn  bbrreettoonn

Ce gâteau feuilleté, riche en beurre salé, cache ses origines comme ses
méthodes de fabrication.
Il n’existe pas de trace écrite et incontestable. Le kouign-amann serait

né dans les années 1860, dans une boulangerie de Douarnenez. La recette
de ce gâteau feuilleté est-elle le fruit d’un accident, comme celle de la
fameuse tarte des sœurs Tatin?
L’hypothèse circula que, pour éviter de jeter une pâte à pain un peu ratée,

le boulanger y aurait adjoint beurre et sucre, puis feuilleté l’ensemble pour
voir s’il ne pouvait pas en tirer un gâteau. Le résultat, plutôt bourratif et
assez gras, n’en connut pas moins un certain succès.
Ce dessert de boulangerie rurale se répandit pendant les années folles

dans plusieurs pays bretons. Certains ajoutèrent des pommes, mais la
recette de Douarnenez demeura et même prospéra. Aujourd’hui, un grand
nombre de boulangers bretons reprennent la recette.109

LLEESS AANNEECCDDOOTTEESS

Le mot grec anekdotos signifie littéralement « inédit », «non publié ». Il
servait à désigner des historiettes considérées comme indignes d’être
notées par écrit. La source originale était orale. Aujourd’hui, le mot
«anecdote» évoque une petite histoire amusante, comme des cas de séren-
dipité dont l’authenticité n’est pas prouvée. Souvent on pense : Se non è
vero, é ben trovato ! 110

LLaa  llaammppee  ddee  GGaalliillééee

Galileo Galilei (1564-1642) est considéré parfois comme le fondateur
de la méthode expérimentale.
Il avait dix-neuf ans quand, lors d’une messe à la cathédrale de Pise,

il observa un lustre se balancer. Il remarqua que le balancement gardait
toujours la même fréquence : la durée d’une oscillation était constante,
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indépendamment de l’ampleur du mouvement. En observant d’autres
lustres, il remarqua que la durée d’une oscillation dépendait seulement de
la longueur de la chaîne de suspension. En décrivant un arc de cercle, au
bout de la chaîne, le lustre se comportait comme s’il « tombait » le long
d’une trajectoire courbe. Galilée comprit que la durée de la chute ne
dépendait pas du poids, donc que tous les poids tombaient avec la même
vitesse (dans le vide). Enfin, par ses expériences, il découvrit la loi suivant
laquelle le mouvement des corps qui tombent est uniformément accéléré.
Cette histoire est apocryphe. Les historiens n’ont pas trouvé de preuves

de l’observation du lustre oscillant et des expériences de Galilée sur la
chute des corps. Cela montre qu’un exemple de sérendipité peut être une
pure invention présentée comme vraie.
On sait maintenant que Galilée était fasciné à l’âge de dix-huit ans par

le fait que le temps pouvait être mesuré par des pendules. De tels pendules
— des poids au bout d’une corde d’une certaine longueur — étaient utilisés
pour prendre le pouls de quelqu’un. Ce principe fut appliqué par Huygens
aux horloges en 1656.

LLaa  ppoorrcceellaaiinnee  eeuurrooppééeennnnee

La découverte de la porcelaine est, paraît-il, due au hasard et celui qui
l’inventa était un personnage assez étrange. Johann Friedrich Böttger était
apprenti chimiste chez un pharmacien à Berlin. Il fréquentait Kunkel, qui
allait s’illustrer dans l’industrie du verre, et un groupe d’alchimistes. Il fut
rapporté au roi de Prusse que Böttger était capable de faire de l’or.
Aussitôt, pour mieux le convaincre de lui prêter ses services, ce dernier le
fit mettre en prison.
Böttger réussit à s’évader et se réfugia en Saxe. Le roi Guillaume

demanda son extradition, mais l’Électeur de Saxe, Frédéric-Auguste, choisit
de garder pour lui les talents de Böttger. Ce dernier fut transféré dans la
forteresse de Koenigstein, où se trouvait le laboratoire de Tschirhaus, lequel
travaillait sur plusieurs découvertes, dont la porcelaine. Les résultats ne
tardèrent pas et, en 1708, Böttger trouva un nouveau produit céramique
rouge foncé et extrêmement dur, de la famille des grès. Tschirhaus mourut
et Böttger continua les expériences pour trouver le secret de la porcelaine.
Selon la légende, un jour où son valet poudra sa perruque, Böttger
remarqua que la poudre était différente, que le sachet la contenant pesait
bien lourd. À l’examen il vit que c’était un minéral et voulut connaître ses
origines. Ainsi, il apprit que le commerçant qui le fournissait, en traversant
la région de Aue, était tombé de cheval et, voyant que la boue collée à ses
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vêtements se transformait aussitôt sèche en poudre blanche très fine, avait
eu l’idée de la vendre à l’usage des perruques.
Cette poudre n’était pas autre chose que le plus pur kaolin. Böttger

l’utilisa pour ses expériences et, en 1709, il informa la Cour que la porce-
laine était découverte. La pâte de la porcelaine dure est composée essen-
tiellement de kaolin et de feldspath, associés à d’autres minéraux pierreux
(quartz), qui servent de liant. 111

LLEESS HHIISSTTOOIIRREESS AAPPOOCCRRYYPPHHEESS

Le mot apocryphe est utilisé pour des textes dont l’authenticité était
trop douteuse pour les mettre dans la Bible. Comme le chansonnier
hollandais Freek de Jonge, fils de pasteur protestant, l’expliqua dans un
sketch : « quand on sait cela, on ne croit plus le reste de la Bible ».
Apocryphe signifie de nos jours : faux, inauthentique. Ce sont des histoires
dont on ne peut prouver ni l’authenticité, ni la fausseté.

LLee  ccaafféé

La fameuse légende sur «Kaldi et le grain de café » en constitue un bon
exemple. Le berger Kaldi observa un jour que ses chèvres devenaient très
actives après avoir mangé des baies rouges. Il le raconta à un Imam, qui fit
immédiatement une expérience avec les baies : il les grilla et les fit bouillir.
Il remarqua vite qu’après avoir bu l’extrait galénique, il ne s’endormait plus
quand il priait. Le café était né. 112

LLAA SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ SSUUPPPPOOSSÉÉEE,,  VVRRAAIISSEEMMBBLLAABBLLEE OOUU PPRROOBBAABBLLEE

Dans le cas où il n’existe pas de preuve historique mais seulement des
indices sur la façon dont s’est déroulée la découverte.

LL’’iinnvveennttiioonn  dduu  vveerrrree

Pline l’Ancien, l’auteur romain qui écrivait au Ier siècle de notre ère,
attribua à tort l’invention du verre aux Phéniciens (ceux-ci l’ont, en réalité,
emprunté à leurs voisins égyptiens et mésopotamiens), mais il propose un
scénario d’invention plausible. Il dit dans son Histoire naturelle :
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Branche de caféier, par Bert Andreae



Des marchands phéniciens, s’étant arrêtés sur les berges du
fleuve Belos, préparaient leur repas et, ne trouvant pas de pierres
adéquates pour élever leurs marmites, utilisèrent à cette fin des
pains de natron qu’ils transportaient dans leur cale. Quand le
natron fut soumis à l’action du feu, il fondit dans le sable qui se
trouvait sur les rives du fleuve, et les marchands virent des coulées
transparentes d’un liquide inconnu, qui s’égouttaient sur le sol ;
voici l’origine du verre. 113

LLee  ssaavvoonn

Nos ancêtres les Gaulois (selon Pline) savaient déjà fabriquer le savon
en faisant bouillir de l’eau avec des cendres de bois, de la graisse de
mouton, de bœuf ou de chèvre. Nous ne saurons jamais dans quelles
circonstances et à qui l’humanité est redevable de cette extraordinaire
découverte ou si elle fut aussi le résultat d’une géniale observation
fortuite. Cette opération chimique, connue et pratiquée depuis près de
2000 ans, est une recette transmise de générations en générations et dont
nous ne comprenons le principe seulement depuis Eugène Chevreul
(1786-1889).
Chevreul lui-même a raconté comment il fut conduit à poursuivre

l’étude des corps gras :

L’observation que je fis des cristaux de margarate de potasse
dans un savon mou, employé avec succès dans le département de la
Seine Inférieure au foulage des draps, a été le point de départ de
mes recherches, et tout fortuit qu’il fut, il était le plus favorable qui
pût se présenter à des travaux dont le but devait être de réduire la
matière soumise à l’expérience en espèces chimiques définies par
leurs propriétés. 114

C’est Jean Jacques qui signalera dans son ouvrage sur l’imprévu dans la
science : « Qu’en 1809, l’attention d’un savant austère ait été fortuitement
retenue par le bel éclat cristallin d’un sel d’acide gras et que le choix d’une
recherche extrêmement fructueuse ait pu dépendre d’un tel coup de foudre :
voilà bien un détail que je m’en serais voulu de passer sous silence ». 115
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LLeess  cclliicchhééss--vveerrrree

Bernard Dufour raconte :

Quand je collectionnais les gravures de Rodolphe Bresdin, je
regardais attentivement les catalogues de ventes de gravures. J’aime
beaucoup les eaux-fortes de paysages de Corot et quelquefois la
description donnait l’indication suivante “cliché verre”. Cette
mention m’intriguait, d’autant plus que la reproduction aurait pu
être celle d’une gravure sur cuivre. Paul Prouté m’expliqua sommai-
rement, un jour, à ma demande, le procédé. Corot vernissait une
plaque de verre et dessinait comme sur un cuivre. Mais au lieu de
faire tirer par un taille-doucier, il faisait tirer par un photographe
au labo sur un papier photo sensibilisé, argentique ou autre. J’en fis
autant en 1985, un autoportrait accompagnant une exposition de
mes peintures au château de Jau à Cases de Pène, chez Sabine
Dauré, puis je laissai tomber.

Aux débuts de la photogravure, les peintres et les photograveurs ont
travaillé parallèlement sur cette découverte, jusqu’à Picasso.

Charles Nègre invente la photogravure, d’autres, graveurs
également, le cliché verre. J’imagine que l’un deux tirant par
contact un de ses négatifs sur verre avait accidentellement rayé la
gélatine au dos de la plaque, et qu’il découvrit que l’épreuve était
balafrée. Le cliché verre était inventé. Il n’y avait plus qu’à graver
une plaque vierge après l’avoir développée au labo afin de noircir
toute la gélatine pour rendre cette plaque photographique semblable
à une planche de cuivre vernie au bitume. Puis à tirer par contact
sur un papier photo. Le graveur obtenait alors une image sur papier
de son dessin. Delacroix s’essaya (un lion, bien sûr) mais
abandonna. Corot et ses amis devinrent de superbes praticiens du
cliché verre. Picasso en réalisa quelques-uns avec Dora Maar, très
forte au labo ; Man Ray en fit autant. 116

On pourrait donner des centaines d’autres exemples. Ainsi, le miel,
l’argent, le kéfir, le beurre, l’alcool, la bière, le vin, la céramique, le compas
sont parmi les découvertes qui ont fait l’objet de tels récits.
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LLAA SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ AABBUUSSIIVVEE

L’aspect « sérendipiteux » d’un cas peut être fabriqué ou exagéré, et
finalement présenté comme vrai.

LLaa  mmaacchhiinnee  àà  vvaappeeuurr

James Watt (1736-1819) est souvent considéré comme un héros pour
avoir inventé la machine à vapeur, très importante pour la révolution
industrielle. Le mythe vient d’un cousin qui aurait vu le jeune Watt jouant
avec la vapeur qui sortait du bec d’une bouilloire et se condensait sur sa
cuillère. Cette observation fut présentée comme le déclic pour son
invention de la machine à vapeur. En réalité la machine de Watt était juste
une étape dans une longue série de machines. 117

LLaa  ppoommmmee  ddee  NNeewwttoonn

La pomme qui tombait aurait conduit Newton à la découverte de l’uni-
versalité de la gravité. Des sources différentes prétendent que Newton a
inventé cette histoire dans les dernières années de sa vie. Comme Paul
Valéry l’écrivait : « Il fallait être Newton pour s’apercevoir que la lune
tombe, quand tout le monde voit bien qu’elle ne tombe pas ». 118

LL’’oouuvvrriieerr  qquuii  ttoommbbaaiitt

L’histoire de la pomme a eu son écho de nos jours, nous rapporte E.T.
Bell dans son livre sur Les Grands Mathématiciens (Paris, Payot, 1950) :

Comme on importunait Einstein pour savoir ce qui l’avait
conduit à sa théorie du champ de gravitation, il répondit qu’il avait
demandé à un ouvrier tombé d’un échafaudage, sans se faire de mal,
sur un tas de paille, s’il avait senti l’attraction de la force de gravité
pendant sa chute : recevant la réponse qu’aucune force ne l’avait
tiré, Einstein vit immédiatement que la gravitation, dans une région
suffisamment limitée de l’espace-temps, peut se remplacer par une
accélération du système de référence de l’observateur (l’ouvrier
tombant). En réalité, ce qui a amené la découverte d‘Einstein, c’est
le dur labeur qu’il a consacré pendant plusieurs années à l’étude du
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calcul tensoriel de deux mathématiciens italiens, Ricci et Levi-Civita,
disciples eux-mêmes de Riemann et de Christoffel, qui à leur tour
avaient tiré leur inspiration de l’œuvre géométrique de Gauss. 119

LLAA SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ RREEFFOOUULLÉÉEE OOUU MMAASSQQUUÉÉEE

À cause des instructions aux auteurs, des politiques éditoriales, des
contraintes diverses liées aux budgets, aux carrières, aux dogmes sur les
méthodes scientifiques et/ou à la vanité du chercheur, la sérendipité d’une
découverte peut être cachée.
C’est dommage que beaucoup de rapports sur la sérendipité n’aient pas

été publiés simplement parce que le chercheur ne voulait pas attribuer son
succès à un hasard. En réalité il est probable que beaucoup de cas ont été
enterrés intentionnellement par des investigateurs qui se refusent à concéder
qu’une faiblesse humaine ait pu jouer un rôle dans leur découverte. C’est
pourquoi la forme dans laquelle des découvertes sont rapportées dans les
journaux scientifiques a tendance à cacher le rôle possible du hasard. Il en
résulte que la littérature sur la sérendipité est maigre et que des récits de cas
ne sont pas facilement accessibles. «Le hasard ne sert que ceux qui savent
le capter » (Charles Nicolle). 120 Et pourtant, il n’est pas insultant pour un
découvreur d’admettre que sa découverte était accidentelle, parce que la
sérendipité ne dépend pas totalement du hasard. 121 En effet, elle concerne le
phénomène à étudier et l’observateur doit être intéressé et intelligent. Le
hasard rend seulement les circonstances plus favorables, mais tout ce
processus doit être transformé en avantage. 122
À cause des pratiques éditoriales de la plupart des journaux scienti-

fiques qui demandent des articles écrits dans un style objectif,
impersonnel, à la troisième personne, la plupart des chercheurs rédigent
leurs articles dans une séquence logique où le résultat final découle
directement de l’hypothèse initiale. Ils passent ainsi sous silence des
détails personnels et des événements accidentels qui peuvent être
cruciaux. Lauréat d’un Prix Nobel de chimie, Ronald Hoffman a défendu
l’idée que l’article scientifique devrait s’« humaniser » non seulement
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pour refléter une réalité plus précise, mais aussi pour devenir plus
accessible à des lecteurs non spécialistes, et chasser le stéréotype d’une
science considérée comme une activité ennuyeuse et sans passion. Un
tel changement rendrait plus claires les découvertes dans lesquelles la
sérendipité est concernée. 123 C’est la même idée que soutient de Boisson,
quand il dit que lorsque les gens ont du succès, ils préfèrent l’attribuer à
leur talent plutôt qu’au hasard. 124
Proposons quelques exemples de ces refoulements.

RRaayyoonnss  XX

Röntgen par exemple n’a pas publié un mot sur la sérendipité de sa
découverte dans ses articles scientifiques. Il n’a rien dit non plus de ce
qu’il cherchait ou voulait chercher après sa découverte, qui précédait une
expérience sur des rayons cathodiques.125

LL’’eeffffeett  dd’’uunn  iinnfflluuxx  nneerrvveeuuxx  bbllooqquuéé

Une observation accidentelle sur le nerf d’une grenouille permit à Alan
Hodgkin d’obtenir un Prix Nobel.
Hodgkin (né en 1914) s’exprimait ainsi : « Quand j’écrivis mes premiers

articles, je les appelai Preuve de la Transmission Electrique au Nerf » 126 et
il expliquait que le point de départ de l’investigation était l’observation
qu’un influx nerveux arrivant à un blocage localisé augmentait l’excita-
bilité du nerf derrière le blocage.

C’était vrai et je ne sentais pas qu’il était nécessaire d’ajouter
que l’effet d’un influx bloqué avait été découvert par hasard alors
que je testais quelque chose de totalement différent. En fait, si
j’avais fait cela, les éditeurs m’auraient demandé de l’enlever du
texte, je suis presque sûr de ça, même à cette époque, comme je
l’ai expliqué largement dans l’article original Chance and Plan in
Electrophysiology (1976). 127

123. G.B. Kauffman, «Oops… Eureka ! Serendipity and scientific discovery », Enc. Brit., Yearbook of Science
and the Future, 1991, p. 238.
124. J. de Boisson, cité par T.J. Eskes, Het wondere toeval, Wassenaar, Servire, 1973, p. 14.
125.W.I.B. Beveridge, The art of the scientific investigation, New York, Random House, 1957, p. 126-127.
126. A.L. Hodgkin, J. Physiol. 1937, 90, 183-210, 211-232.
127. A.L. Hodgkin, Chance and Design, reminiscences of science in Peace and War, CUP, 1992, p. 77, ref. :
A.L. Hodgkin. 1976. «Chance and design in electrophysiology : Un informal account of certain experiments
on nerve carried out between 1934 and 1952 », J. Physiol. 263, 1-21.



Il signale que son travail publié donnait l’impression d’une planification
qui, en réalité, ne coïncidait pas avec les événements tels qu’ils s’étaient
déroulés. Quand ils écrivent des articles, les auteurs cherchent à être
logiques, et, même quand ils arrivent à admettre qu’une expérience
quelconque qui paraît logique après coup était faite sans raison déterminée,
ils ne sont pas encouragés à encombrer la littérature de réminiscences
personnelles non pertinentes :

Après avoir décidé d’élargir Flight Trials à une autobiographie,
je pensais que Chance and Design (Chance et Plan) était un bon
titre pour l’ensemble de ma vie d’autrefois ainsi que pour les
expériences qui ont déterminé la nature de ma recherche. Je n’ai
certainement pas planifié une carrière dans la neurophysiologie,
et je ne savais pas non plus ce que je faisais quand je commen-
çais à travailler sur un radar en 1940. 128

LLAA SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ AAUUTTHHEENNTTIIQQUUEE

Dans beaucoup de cas, il n’y a aucun doute sur l’authenticité du
phénomène de sérendipité.

LLaa  ffaabbuulleeuussee  hhiissttooiirree  ddee  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  ll’’AAmméérriiqquuee

La découverte de Christophe Colomb (1451-1506) est probablement
l’exemple le plus étonnant d’une découverte accidentelle dans toute
l’histoire du monde. Cette trouvaille extraordinaire a beaucoup de points
communs avec une découverte classique en science. Colomb croyait qu’il
trouverait une route plus courte pour les Indes orientales et il tomba, à la
suite d’un accident totalement inattendu, sur un continent vaste et inconnu.
En partant, il ne savait pas où il allait ni quand il arriverait ; après son
retour, il ne savait pas où il était allé. Il avait cependant vécu la plus grande
aventure de tous les temps. Bien qu’il fît quatre voyages aux Indes
orientales, il mourut sans savoir qu’il avait découvert un nouveau monde.
Mais il réalisa que son expérience était remarquable et qu’elle revêtait un
caractère exemplaire. On connaît les motivations de Christophe Colomb : le
pouvoir et la richesse. Il avait du courage, de l’audace, et son obstination
parvenait à vaincre tous les obstacles. Il agissait et triomphait malgré les
oppositions. Son hypothèse (son obsession) était que, si le monde est un
globe, il pouvait en naviguant vers l’ouest atteindre les Indes orientales.
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Christophe Colomb, portrait posthume attribué à Ridolfo del Ghirlandaio (1483-1561)
Musée de Gènes



L’idée n’était pas du tout originale, il avait seulement obtenu quelques
éléments d’information supplémentaires. Par exemple, la continuité des
vents soufflants de l’Atlantique au Portugal avait été un des faits qui lui
avaient donné l’idée d’une terre à l’ouest. Il avait eu de grandes difficul-
tés à trouver un financier et à tenter l’expérience. Il ne trouva pas la
nouvelle route attendue, mais découvrit l’autre moitié inconnue du
monde. Il resta toujours convaincu qu’il avait trouvé une nouvelle route
vers l’Orient. Il reçut peu de récompense de son vivant. Depuis, on sait
qu’il n’était pas du tout le premier Européen à arriver en Amérique . Les
Vikings y étaient parvenus en empruntant la route du Nord. Il existe
même une théorie — contestée, il est vrai — d’un historien amateur
anglais, Gavin Menzies, selon laquelle les Chinois auraient déjà découvert
l’Amérique en 1421, avec une soi-disant carte chinoise de 1418, possédée
par Lieu Gang, et cela 70 années avant Christophe Colomb. 129
En 1503, Colomb écrivit à Ferdinand et Isabelle : « J’ai été sept années

dans votre cour, et pendant sept années on m’avait dit que mon plan était
une absurdité et maintenant les vrais matelots demandent des congés
pour découvrir de nouveaux pays. » 130 À présent, on réalise que la
conquête de Grenade fut une condition sine qua non pour que Ferdinand
et Isabelle aient vraiment envie de soutenir le projet de Colomb. Amerigo
Vespucci (1454-1512), marchand navigateur, équipait des bateaux à
Séville. Il le rencontra alors qu’il préparait son troisième voyage. Après
1497, Vespucci fit aussi des voyages d’exploration de l’autre coté de
l’Atlantique, comme navigateur, dans l’expédition espagnole (1499-1500)
et dans une expédition portugaise (1501-1502). Pendant la deuxième
expédition, il longea la côte de ce qu’on appelle maintenant l’Amérique du
Sud et découvrit le Río de la Plata. Il en conclut que ce nouveau pays ne
faisait pas partie de l’Asie, comme Christophe Colomb le pensait, mais
qu’il s’agissait vraiment d’un nouveau continent : une “quatrième partie
du monde”. En 1507 on suggéra d’appeler ce nouveau pays l’Amérique. Ce
nom fut d’abord donné à l’Amérique du Sud. Le géographe allemand
Martin Waldseemüller l’appliqua à la région du Brésil et, avant que la
désignation ne s’étende à tout le nouveau monde. De 1508 à 1512
Vespucci fut le principal navigateur de la Compagnie des Indes occidentales,
localisée à Séville.
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Motivé par les contes indiens qui parlaient d’une grande mer au sud
où il y aurait un pays avec beaucoup d’or, Bilbao conduisit une expédition
à Panama jusqu’à la côte de la Mer du Sud (l’Océan Pacifique). Cette
découverte contribua à confirmer l’idée de Vespucci : ainsi, les soi-disant
Indes orientales ne faisaient pas partie de l’Extrême Orient.
Beaucoup d’aventuriers naviguent de la sorte sur des mers qui ne sont

pas indiquées sur une carte, en direction d’un certain objectif, et trouvent
des pays et des ports encore inconnus. Pour arriver à de tels ports, il faut
équiper un bateau, prendre la mer, naviguer, oser. Il faut chercher, et se
poser des questions. Ces découvertes ‘accidentelles’ ne le sont pas
vraiment. Seul un chercheur déterminé, qui n’a pas peur de travailler,
d’essayer, qui est curieux et d’esprit vif, retournera à son port d’attache
avec, dans ses bagages, les preuves de l’existence d’un nouveau
continent.131
L’histoire de la découverte de l’Amérique pourrait servir de métaphore

à de nombreuses aventures scientifiques.

131.M.Y. Rosenau. « Serendipity », Journal of bacteriology, 1935, 29: 91-98, p. 92. 



CCHHAAPPIITTRREE IX

Les degrés de la sérendipité

Souvent, un processus de découverte se termine par une issue heureuse
pour un chercheur, alors que plusieurs autres étaient en position d’arriver
au même résultat. Les découvertes scientifiques sont le fruit de chances et
de malchances 132 et certains chercheurs n’ont pas su saisir l’occasion qui
aurait fait d’eux les acteurs d’un nouveau cas de sérendipité.
Face à un fait surprenant, les réactions peuvent être en effet complète-

ment différentes : soit le chercheur fait une interprétation juste (sérendi-
pité), soit il fait une interprétation fausse, soit encore il est paralysé par
l’observation et ne va pas plus loin (résistance à la découverte).
B. Barber et R. C. Fox utilisent l’expression de sérendipité positive

dans  leur article The case of the floppy-eared rabbits : an instance of
serendipity gained and serendipity lost 133, pour décrire ce phénomène.
Cet article relate le cas de deux chercheurs diligents, qui manquèrent

l’observation d’une découverte en se conformant au point de vue dominant
selon lequel le cartilage est un tissu inintéressant. Par la suite, l’un d’entre
eux, en prenant plus de temps, revint sur cette opinion et fit une découverte.
Pour B. Barber 134, ce cas est intéressant car il montre que la résistance à

la découverte ne distingue pas seulement les chercheurs entre eux, mais
qu’il peut aussi caractériser l’attitude d’un chercheur à un moment donné
de son évolution : «À cause de leurs conceptions et de leurs théories, les
scientifiques peuvent rater des découvertes qu’ils avaient littéralement
devant leurs yeux» .
Il existe deux idées reçues dans le domaine des découvertes scienti-

fiques : l’une est que toute découverte serait un cas de sérendipité et
l’autre qu’aucune découverte ne lui serait due. Nous réfutons les deux
points de vue.

La sérendipité est pour nous un phénomène que l’on peut clairement
caractériser en décrivant les trois routes que l’on peut emprunter pour
parvenir à une innovation :
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1. On trouve, de manière imprévue, ce qu’on ne cherche pas. Dans ce
cas, soit la découverte est interprétée de façon positive (sérendipité
classique ou positive), soit la découverte est manquée, au moins provisoi-
rement (sérendipité négative), comme dans le cas du cartilage des oreilles
de lapin, qui apparaissaient bizarrement dressées ou rabattues (floppy)
devant les chercheurs.
2. On trouve enfin ce qu’on cherchait, mais par une route imprévue

(pseudo-sérendipité).
3. On trouve ce qu’on cherchait sans que la sérendipité joue un rôle

quelconque (non-sérendipité).

LLAA SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ PPOOSSIITTIIVVEE

L’observation surprenante est faite, correctement expliquée, puis elle
est testée et confirmée par des expériences scientifiques.

UUnn  bbââttoonnnneett  cchhaarrbboonnnneeuuxx

En 1861, Pasteur montra que l’agent de la fermentation butyrique est
un bâtonnet microscopique analogue à ceux du sang des animaux
affectés par la maladie du charbon. Le fait décisif ayant été trouvé,
l’interprétation devenait facile. D’autres éléments renforcèrent l’idée qu’il
s’agissait là d’un véritable système, dont l’existence était confirmée par
la présence des microbes dans le sang de l’animal. Davaine conçut
l’hypothèse qui attribue à la bactérie la cause de la contagion, mais sa
contribution s’arrêta là (voir sérendipité négative). 135

LLAA SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ NNÉÉGGAATTIIVVEE

L’observation surprenante est faite, mais elle n’est pas correctement
expliquée.

LLee  nnoouuvveeaauu  mmoonnddee

Colomb n’a jamais réalisé qu’il avait découvert ce qu’on appelle main-
tenant le Nouveau Monde. C’est la raison pour laquelle nous parlons,
aujourd’hui encore, des « Indiens » d’Amérique du Nord : jusqu’à sa mort,
Colomb pensa qu’il avait débarqué en Inde. C’est Vespuci qui fera la bonne
interprétation.
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135. R.J. Dubos, Louis Pasteur, Free Lance of Science, Boston, Little, Brown, 1950, p. 299, 251-252.
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LLaa  mmaatthhéémmaattiiqquuee  nnoonn--eeuucclliiddiieennnnee

Un logicien italien du nom de Giovanni Girolamo Saccheri (1667-
1733) cherchait ce qu’il voulait trouver, mais trouvait ce qu’il ne cherchait
pas : à savoir, ce qu’on appelle maintenant la mathématique non-eucli-
dienne. Ce ne fut pas Saccheri, mais d’autres mathématiciens, longtemps
après lui, qui ont réalisé que celle-ci était une création cruciale. Un bon
exemple montrant qu’on peut voir ce qu’on ne cherche pas, sans en
réaliser la portée. 136

LLeess  bbââttoonnnneettss  ccyylliinnddrriiqquueess

Rayer et Davaine avaient observé dès 1854 des bâtonnets cylindriques
très ténus dans le sang des animaux morts du charbon. Cette observation,
restée sans signification, ne mena à rien. 137 Ce fut Pasteur qui l’interpréta
avec justesse.

LLaa  nnoonn--ddééccoouuvveerrttee  ddee  llaa  ffiissssiioonn  nnuuccllééaaiirree

On a cité plus haut cet exemple comme méta-abduction. En 1934, le
physicien italien Enrico Fermi publiait son article Possible Production of
Elements of Atomic Number higher than 92. 138 Il imagina qu’après avoir
bombardé l’uranium (92) avec des neutrons, il produirait peut-être des
éléments plus lourds que l’uranium. Former une hypothèse sur la chaîne
de désintégration lui semblait encore prématuré. Un des collègues de
Fermi à cette époque, Emilio Segrè, écrivit plus de vingt ans après, en
1955 : « [...] nous étions complètement aveugles sur la possibilité de fission
[...] ».
Fermi fait donc une observation surprenante, mais son interprétation

lui semble «encore prématurée ». C’est un exemple de sérendipité négative.
Noddack vient, avec l’abduction juste, dire que le noyau peut se briser.

L’abduction de l’observation est correcte mais la preuve scientifique
manque encore.
Vient alors la sérendipité positive. Hahn & Strassmann donnent la

preuve scientifique de la fission nucléaire : la somme des poids des
fragments est égale au poids de l’uranium. La sérendipité est positive parce
que l’abduction est confirmée scientifiquement et alors correcte.

136. B. Lekanne, Renkum, communication personnelle.
137. F. Paulhan, op. cit., p. 13, ref. Duclaux, Ferments et maladies, Paris, Masson,1882, 284 pp.
138. Nature, 1934, p. 898-899.



LLAA PPSSEEUUDDOO--SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ

Le chimiste américain Royston M. Roberts, inventera ce mot en 1989 :

J’ai forgé le terme de pseudo-sérendipité pour décrire, dans les
découvertes accidentelles, différentes manières d’arriver à un but
recherché, en contraste avec la signification de la (vraie) sérendipité,
qui décrit la découverte accidentelle de choses non cherchées. 139

LLaa  vvuullccaanniissaattiioonn

Le caoutchouc, ou du moins sa vulcanisation, est un bon exemple de
pseudo-sérendipité. Goodyear chercha pendant des années ce qu’il finit
par trouver grâce à une observation accidentelle.
Des Espagnols voyaient les Indiens d’Amérique du Sud jouer avec des

ballons de latex, un matériau secrété par le Hevea Braziliensis, l’arbre
communément appelé caoutchouc. La gomme indienne fut exportée en
Europe. Joseph Priestley découvrit le 15 avril 1770 qu’il pouvait effacer les
traces d’un stylo en frottant la gomme qu’il appela rubber (frotteur). La
gomme froide était dure et la gomme chaude, douce et collante.
L’Américain Charles Goodyear devint obsédé par l’application du

caoutchouc. Mais tous les tests pour faire du latex moins sensible aux
changements de température étaient des échecs. En 1839, il mélangea de
la gomme avec du soufre et fut surpris que ce mélange, tombé sur le poêle
par mégarde, ne fondît pas : il avait seulement été brûlé.
Il en conclut que la solution était d’arrêter le processus au moment

juste pour éviter que le matériau ne colle encore comme d’habitude en
brûlant. Il continua et fut convaincu que la gomme indienne ne pouvait
pas fondre dans le soufre qui aurait bouilli. Il fit une deuxième expérience
devant un feu ouvert. Encore un fois le mélange brûla. Goodyear observa
qu’au bord des parties brûlées une couche, qui n’était pas brûlée,
était devenue stable (« vulcanisée »). Il continua son étude à Woburn, au
Massachusetts, jusqu’au moment où il arriva au résultat désiré. Le
nouveau mélange était résistant au froid.
Le phénomène de vulcanisation n’était pas prévisible par le raisonne-

ment. Après avoir tâtonné pendant des années, Goodyear finit par le
découvrir, parce que son attention n’avait laissé échapper aucun détail
susceptible d’éclairer ses recherches. Il précisa que la vulcanisation n’était
pas le résultat d’une investigation chimique scientifique, ni de ce qu’on
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139. R.-M. Roberts, Serendipity. Accidental Discoveries in Science, New York, John Wiley, 1989, p. X.
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appelle ordinairement un hasard. Il reconnaissait cependant que « le
Créateur aide ses créatures, par ce qu’on appelle des hasards, pour arriver
à ces choses qui ne sont pas accessibles par la force du raisonnement dont
il les a gratifiés ». 140

LLaa  ppéénniicciilllliinnee

On entendit rarement Fleming parler de sa découverte. Modeste et
honnête, il pensait que d’autres collègues avaient sûrement déjà observé les
mêmes phénomènes que lui. En 1944, il écrivait ceci :

En 1922, je publiai sur le lysozyme, une substance de levure très
antibactérienne, qui est présente naturellement dans des tissus et
secrétions humaines, comme dans le blanc d’un œuf d’une poule
pondeuse, et ailleurs [...] En septembre 1928 je travaillais sur les
variations des colonies de staphylocoques d’après une publication du
Professeur Bigger, qui avait prouvé qu’on peut faire des colonies
d’une apparence très différente d’une culture pure d’un staphylocoque
qui forme du pus. En faisant ces observations, des cultures étaient
étudiées régulièrement avec un microscope de préparation, ce qui
impliquait qu’on enlevait le couvercle et qu’on exposait la culture à
une infection venant de l’air. Après investigation, quelques cultures
furent placées dans l’étuve et d’autres élevées à la température de la
pièce. Une contamination avec une moisissure n’était pas inattendue
dans de telles circonstances, mais ce qui était étonnant, c’était que
dans cette culture singulière autour de la moisissure, les cultures de
staphylocoques qui se trouvaient à une certaine distance montraient
qu’ils se décomposaient. La colonie d’origine des staphylocoques avait
changé. Il est sûr que tout bactériologiste s’est trouvé en face de
cultures contaminées avec une moisissure plus d’une fois. Il est
aussi vraisemblable que certains bactériologistes ont remarqué des
changements comme ceux décrits ci-dessus mais en l’absence d’intérêt
pour des substances antibactériennes naturellement présentes, ils ont
simplement jeté les cultures.
Mais c’était une chance que, dans le contexte que j’ai indiqué, je

sois toujours aux aguets pour de nouvelles substances bactériostatiques,

140. Ch. Goodyear, Gum-Elastics and its varieties, with a detailed account of its applications and uses
and of vulcanisation, New Haven : Published for the author, 1855, V. 1, p. 118.



Pénicilline, son effet et sa forme de pinceau (d’où le nom de “pénicilline”)
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et que, lorsque je remarquai que sur une certaine culture les colonies
des staphylocoques étaient devenues moins visibles, j’étais assez
intéressé par cette substance antibactérienne produite par une
moisissure pour continuer sur ce sujet. 141

Il est utile d’écouter ce que dit Fleming lui-même de sa découverte car
il est plus clair que presque tous ceux qui l’ont commentée. Dans son
premier article sur la pénicilline, Fleming écrivit :

On fit des subcultures de ces moisissures ainsi que des expé-
riences pour découvrir les caractéristiques de cette substance bacté-
ricide qui s’était clairement formée dans la culture de la moisissure
et qui s’était diffusée dans le medium [nourrissant]. On trouva que
le bouillon dans lequel la moisissure avait poussé avait acquis des
caractéristiques surprenantes bactériostatiques, bactéricides et
bactériolytiques, pour beaucoup des bactéries pathogènes les plus
fréquentes. On soupçonna que ce pouvait être un antiseptique qu’il
serait efficace d’appliquer ou d’injecter dans des régions infectées
par des microbes, sensibles pour la pénicilline.141 bis

En 1945, quand Fleming (avec Florey et Chain, qui isolèrent la
pénicilline) reçut le Prix Nobel de médecine et de physiologie, il dit, entre
autres choses :

Le travail qui avait été mené depuis longtemps sur l’antagonisme
n’eut aucune influence sur l’invention de la pénicilline. Celle-ci fut le
résultat d’un incident heureux qui se produisit lorsque je travaillais
sur un problème purement académique, qui n’avait rien à voir avec
l’antagonisme opposant les moisissures aux antiseptiques. Dans
ma première publication j’aurais pu dire que j’étais arrivé à ma
conclusion de façon méthodique, que je supposais qu’il y avait des
substances antibactériennes produites par les moisissures, et que
j’avais commencé à étudier le problème. Cela aurait été faux et
je préférais dire la vérité : que la pénicilline était née d’une
observation accidentelle. Mon seul mérite est que je ne négligeais pas
l’observation et que j’abordais le sujet comme un bactériologue. 142

141. A. Fleming, « The discovery of penicillin », Brit. Med. Bull. 2 (1944), p. 4-5.
141 bis. A. Fleming, «On the antibacterial action of cultures of penicillium, with a special referance to their
use in the isolation of B. Influenza », Br. .J. of Exp. Path. 10, 1929, N°3, June, 226-236, p. 226
142.A. Fleming, «Penicillin», in Nobel Lectures, Physiology or Medicine, 1942-1962,  Amsterdam, Elsevier, 1964.
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À une autre occasion, il parla ainsi du hasard qui détermina l’observation
cruciale :

Il y a des milliers de moisissures différentes, il y a des milliers de
bactéries différentes. Que le hasard mette cette moisissure à l’endroit
juste, au moment juste, voilà ce qui constitua un énorme coup de
chance. 143

Le seul témoin, Pryce, dira plus tard :

Il prit la culture, l’observa et dit après quelque temps : “C’est
drôle.” Ce qui me frappa, c’est qu’il ne se contenta pas seulement de
regarder, mais qu’il agit aussi immédiatement. La plupart d’entre
nous observent quelque chose, ils sentent que cela peut être
important, mais ils restent figés dans leur étonnement. 144

Fleming dit aussi avec humour : 

Tout de même, les spores ne se mirent pas debout sur la gélose pour
me dire : “vous savez, nous produisons une substance antibiotique”. 145

Les mots de Fleming lui-même montrent qu’il cherchait ce qu’on
appelle maintenant un “antibiotique”. En réalité, il en avait déjà trouvé un,
le lysozyme, mais cet antibiotique était seulement efficace contre des
micro-organismes non pathogènes.
Fleming a été clair sur le fait qu’il avait bien trouvé ce qu’il cherchait,

mais sur un chemin qu’il n’avait pas cherché : c’est un véritable cas de
pseudo-sérendipité suivant la définition de Roberts. Notons qu’en général
la découverte de Fleming est citée comme le cas-type de la sérendipité,
d’où certaines confusions que nous essayons de lever.

LLAA NNOONN--SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ

On trouve ce qu’on cherche sans aucune intervention de l’accidentel,
du hasard ou de l’imprévu dans le processus de recherche ou son résultat.

LLee  bbaacciillllee  ddee  llaa  ppeessttee

Alexandre Yersin (1863-1943), médecin du Corps de Santé colonial
et fondateur de l’Institut Pasteur de Saïgon fut envoyé à Hong-Kong par

143. J.H. Comroe, op. cit., p. 52, réf. ; J. H. Austin, « The roots of serendipity », Sat Rev World, November 1974,
pp. 60-64.
144. R. Hare : The birth of Penicillin and disarming of microbes, London, Allen & Unwin Ltd, 1970, p. 65.
145. A. Maurois, Sir Alexander Fleming, Club des libraires de France, Librairie Hachette, 1959, p. 128.
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le gouvernement français pour étudier la cause de la peste. Malgré
l’opposition des médecins japonais dont Kitasato, l’élève de Koch, qui
empêchèrent Yersin de pratiquer des autopsies, le 19 juin 1894 Yersin se
fit construire une petite paillote dans le jardin de l’hôpital. Il y installa le
laboratoire dans lequel il découvrit le bacille de la peste. Le 20 juin 1894,
il a raconté les circonstances de sa découverte. À l’aide de piastres
judicieusement distribuées, et la promesse d’un bon pourboire pour
chaque bubon, il obtint des matelots anglais, chargés de faire enterrer les
cadavres dans la ville, qu’il puisse extraire les bubons pesteux afin de les
examiner au microscope. Yersin, formé aux disciplines pasteuriennes,
chercha le bubon dans la lésion :

Les morts, avant d’être enterrés au cimetière, sont déposés une
heure ou deux dans une sorte de cave. Ils sont déjà dans leurs
cercueils et recouverts de chaux ; on ouvre les cercueils, j’enlève un
peu la chaux pour découvrir la région crurale ; le bubon est bien net,
je l’enlève en moins d’une minute et je retourne à mon laboratoire.
Je fais rapidement une préparation et la mets sous le microscope ;
au premier coup d’œil, je reconnais une véritable purée de microbes
tous semblables ; ce sont des petits bâtonnets trapus aux extrêmités
arrondies et assez mal colorés (bleu de Löffler). Je fais avec mon
bubon des ensemencements sur agar, des inoculations à des souris et
des cobayes ; je recueille un peu de pus dans une effilure de tube
pour l’envoyer à Paris, puis je retourne au charnier pour avoir de
nouveaux cas ; j’extirpe encore deux bubons qui me donnent toujours
les mêmes résultats. Il y a beaucoup de chances pour que mon
microbe soit celui de la peste, mais je n’ai pas encore le droit de
l’affirmer.

Il eut ce droit quelques jours plus tard, en adressant au docteur Roux
ses premières souches de peste et une description précise du bacille
qu’Emile Duclaux lut le 30 juillet 1894 à l’Académie des Sciences, tandis
que les Annales de l’Institut Pasteur en donnaient une publication plus
détaillée dans le numéro de septembre. Aujourd’hui, le bacille de la peste,
aux caractères exactement décrits par Yersin, porte son nom, Yersinia
pestis. 146 Le hasard ne joua aucun rôle dans sa découverte.

146. Texte du Musée Val de Grâce, 2003. Pourquoi la peste ? Le rat, la puce et le bubon, J. Brossolet et H.
Mollaret, Paris, Découvertes Gallimard Sciences, 1994, p. 85-87.



TToouuttaannkkhhaammoonn

Howard Carter découvrit la tombe de Toutankhamon le 4 novembre
1922. L’expédition était subventionnée par Lord Carnarvon. 147 Il trouva ce
qu’il cherchait, sans que le hasard intervienne.

On aurait pu citer des centaines d’exemples de non-sérendipité et de
pseudo-sérendipité puisqu’on a dit plus haut que la sérendipité, dans le
domaine scientifique notamment, n’intervient que dans une minorité de
cas. Un chercheur, la plupart du temps, comme Yersin, Carter ou Fleming,
sait parfaitement ce qu’il cherche, où il faut chercher, et il a les moyens
intellectuels, personnels et financiers de le faire. 
Le rôle du hasard, par définition, ne saurait être prévu à l’avance. Il

peut être minimal ou déterminant. Dans les trois processus de découvertes
décrits, le mérite des chercheurs est le même, et il n’est pas question de
privilégier l’un par rapport aux autres. Ce qui nous intéresse, et c’est pour
cela que nous insistons sur les citations, c’est ce que les chercheurs eux-
mêmes rapportent les différentes étapes qui ont mené à des résultats.
Fleming raconte sans ambiguïté ni triomphalisme quelle était l’opportu-
nité à saisir, comment il a réagi, avec quel résultat et enfin avec quelle
perspective : maintenant, chaque jour et chaque nuit, partout dans le
monde, des antibiotiques sont utilisés pour traiter les infections des êtres
humains et des animaux avec les effets que l’on sait.
Il n’y a donc pas de conflits entre les trois voies empruntées : elles sont

complémentaires et se renforcent. La question de savoir laquelle est la
meilleure n’a aucun sens puisqu’on ne sait pas d’avance où elles vont
aboutir. Le credo de Pasteur, la morale de La Fontaine sur le rôle du travail
(cent fois sur le métier…) et nos réflexions sur la productivité du hasard
sont à replacer dans ce contexte.

147. H. Carter & A.C. Mace, The Tomb of Tut-ankh-Amen, 3 vol. (1923-1933). P. Fox, Tutankhamun’s
Treasure, 1951, P. Watson, Das Lächeln der Medusa, Goldman, 2003 p. 357-60 (Anglais : A Terrible Beauty,
London, Weidenfeld & Nicolson, 2000).
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CCHHAAPPIITTRREE X

Les types de sérendipité

Dans la vaste collection de sérendipités authentiques répertoriées dans
les sciences, la technique et les arts, on peut trouver des cas semblables
et tenter de les ranger dans des piles différentes (« heaping of cases ») :
c’est ainsi que l’on a déjà pu dégager une quarantaine de catégories de
sérendipités. En référence à Merton et Barber, nous les avons appelées
« types de sérendipité » (« patterns of serendipity »). Ils peuvent aussi
coexister, se recouvrir et/ou coopérer. La liste n’est ni complète, ni
définitive. Mais cette approche donne peut-être une nouvelle perspective
sur le thème classique de la sérendipité. Chaque type est illustré avec un
ou plusieurs cas, présentés dans leur ordre historique. 148 La sérendipité,
qui est d’abord une expérience subjective, est inséparable de la narration
qui en reconstruit la genèse ou l’explication. C’est pour cette raison que
les exemples proposés ici prennent, le plus souvent possible, la forme de
citations dont le commentaire est parfois réduit au minimum.

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE SSUUIIVVIIEE DD’’UUNNEE AABBDDUUCCTTIIOONN CCOORRRREECCTTEE

C’est la sérendipité par définition. Les cas les plus typiques relèvent
en effet de cette catégorie, dont les exemples sont extrêmement
nombreux.

LLaa  ppiieerrrree  ddee  RRoosseettttee

Le Courrier de l’Egypte, publié au Caire, relate cette découverte, en
1799, en ces termes :
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148. L’écrivain français Fernand Lot commença une typologie de la sérendipité. Nous donnons sa liste de
seize types de sérendipité : 1) fait d’observation banale, 2) fait d’observation singulière, 3) expériences
multipliées au hasard, 4) expériences entreprises en vue d’un certain objectif et qui conduisent à un tout
autre résultat, 5) expérience fortuite s’ajoutant à une expérience en cours, 6) expérience recommencée
non intentionnellement dans des conditions différentes, 7) expérience intentionnellement recommencée
par cause d’incident technique, 8) expérience réussie par mégarde, 9) par négligence, 10) par erreur, 11) par
zèle fantaisie, 12) par trop de hâte, 13) par manque d’un accessoire, 14) hypothèses inexactes, 15) une
déconvenue, et 16) le moindre incident qui déclencha l’intuition. Voir : F. Lot, Les jeux du hasard et du génie,
le rôle de la chance dans la découverte, Paris, Librairie Plon, 1956, p. 219-220. Dix-sept types de sérendipité
sont déjà publiés par un des auteurs. Voir : Pek van Andel, «Anatomy of the Unsought Finding. Serendipity :
Origin, History, Domains, Traditions, Appearances, Patterns and Programmability ». British Journal for the
Philosophy of Science, 45, (1994), 631-648, Oxford University Press.



Au cours des travaux de fortification que le citoyen Dhautpoul,
chef de bataillon du génie, a fait faire à l’ancien fort de Rachid,
aujourd’hui nommé Fort Julien, situé sur la rive gauche du Nil, à mille
toises du Boghaz (un passage ouvert par les eaux du Nil) de la branche
de Rosette, il a été trouvé dans les fouilles une pierre d’un très beau
granit noir. [...] Le citoyen Bouchard, officier du corps du génie qui,
sous les ordres du citoyen Dhautpoul, conduisait les travaux du fort de
Rachid, a été chargé de transporter cette pierre au Caire.

Ce rapport était daté «Rosette, le 2 fructidor an VII », et la «pierre d’un
très beau granit noir », on le devine, était la pierre de Rosette. Sans un
coup de pioche ordonné par le citoyen Bouchard, sans la pierre de Rosette,
on peut se demander combien de temps encore les hiéroglyphes auraient
résisté aux tentatives de déchiffrement. Et toute l’histoire de l’Egypte
pharaonique nous serait peut-être restée longtemps encore inconnue. 149

LLaa  ggrreeffffee  cchhiirruurrggiiccaallee

Trois opérations de la pensée se retrouvent dans la solution de toute
question scientifique : observer, supposer, vérifier. Les actes intellectuels
sont les mêmes, qu’il s’agisse de découvertes théoriques ou de découvertes
pratiques.
Prenons le cas de la greffe chirurgicale, à laquelle le docteur Reverdin

(Genève, 1842-1929) a attaché son nom. On a remarqué la manière dont
l’épiderme se reforme sur une plaie, et le rôle que jouent les îlots de peau qui
se trouvent parfois sur la plaie dénudée ; c’est l’observation. On a soupçonné
qu’un fragment d‘épiderme artificiellement placé sur la plaie y reprendrait
vie et activerait la guérison ; c’est la supposition. On a fait l’expérience et,
dans des conditions que la pratique a révélées, l’expérience a réussi ; c’est la
vérification. 150

RRÉÉPPÉÉTTIITTIIOONN DDEE LLAA MMÊÊMMEE OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE

Un phénomène surprenant se présente deux fois ou plus avant que le
découvreur ne commence à le prendre au sérieux et à le comprendre.
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149. J. Stengers, Vertige de l’historien, Les histoires au risque du hasard, Institut Synthélabo, Paris,
Collection Les empêcheurs de penser en rond, 1998, p. 103-104.
150. E. Neville, La logique de l’hypothèse, Paris, Librairie Germer Baillière et C, 1880. p. 2. Voir : Ed. Claparède,
La genèse de l’hypothèse, étude expérimentale, Extrait des Archives de Psychologie, vol. XXIV, Genève,
Librairie Kunduz, 1934, p. 8-10 pour une lettre de 1925, dans laquelle Reverdin (né en 1842) explique sa
découverte lui-même, faite, quand il avait 27 ans, en 1869. La lettre est écrite 56 ans après la découverte.



SSuuppeerrgglluuee

Un exemple où la sérendipité doit frapper plusieurs fois à la porte pour
se faire entendre. Pendant la deuxième guerre mondiale, Harry Coover
travaillait sur les cyanoacrylates. Comment obtenir des pièces de viseur en
matière plastique claires comme un cristal ? Il en trouve une qui présente
une fâcheuse tendance à coller partout. Il la rejette, car ce n’est pas son
objectif, et interrompt ses recherches. Après la guerre, il se repenche sur le
problème et colle ensemble, par inadvertance, deux pièces d’optique très
coûteuses (d’un appareil pour mesurer la réfraction) avec une goutte de ce
qui se révèle être une colle-miracle. Ce sera l’Eastman 610, une révolution,
qui deviendra la Super-Glue de Loctite. 151

LLee  ssiiddaa

Ce syndrome qu’on appelle maintenant sida fut découvert en appli-
quant une méthode de classement bien connue en recherche médicale, dite
de la «pile de cas » (heaping of cases).
L’historien de la médecine Mirko D. Grmek a écrit un livre sur sa

découverte :

À la fin de l’année 1979, Jole Weisman, médecin à Los
Angeles, connu pour sa sympathie vis-à-vis des homosexuels,
remarqua parmi ses patients une augmentation des cas d’un
syndrome ressemblant à une mononucléose, avec une fièvre
hectique, une perte de poids et des ganglions lymphatiques gonflés.
Les malades étaient jeunes et appartenaient à la communauté
croissante des homosexuels californiens. Ils pouvaient aller mieux
mais ne guérissaient pas. Le premier diagnostic établi fut celui
d’une maladie cytomégalique. [...] 
Les patients de Weisman souffraient de diarrhée et de muguet

oral et anal. L’image clinique suggérait une défection dans le
système immunologique. Deux malades, traités depuis l’automne
1980, allaient de mal en pis. L’un perdait du poids et suffoquait. Il
fut hospitalisé en février 1981 dans le département immunologique
de l’hôpital de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Le
médecin Michael Gottlieb pensa à un cas qu’il avait vu en
décembre 1980 : le sang d’un patient avec les mêmes symptômes
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avait montré une réduction du nombre de ses lymphocytes, parce
que le sous-groupe des cellules T auxilaires avait presque disparu.
Le même phénomène pouvait être observé chez le patient de
Weisman. Dans les deux cas les examens du mucus bronchial révé-
laient le Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP). Les deux malades
partageaient une autre caractéristique : ils étaient homosexuels. [...]
Gottlieb parla avec Wayne Shanders, un médecin du Départe-

ment Rural de la Santé Publique à Los Angeles, qui trouva un
même cas dans ses archives. En mai 1981 cinq patients de ce type
étaient hospitalisés à Los Angeles, et examinés avec une précision
scientifique. Calmement et discrètement, des médecins californiens
tirèrent un signal d’alarme.
La première annonce officielle de ces cas fut publiée le 5 juin

1981 par l’agence fédérale épidémiologique à Atlanta. Le bulletin
hebdomadaire, Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
rapporta cinq cas graves de pneumonie observés dans trois hôpitaux
à Los Angeles. On notait plusieurs traits communs entre ces cas :
tous les patients étaient des hommes jeunes, de tendance homo-
sexuelle, et tous avaient une pneumonie.
L’opinion des experts américains fut d’abord prudente et prophé-

tique : «Toutes les observations ci-dessus suggèrent la possibilité
d’un syndrome de dysfonctionnement immuno-cellulaire relié aux
individus prédisposés et exposés aux infections “opportunistes”
comme les pneumocystosis et candidiasis. »
Si ce document ne fournit pas le nom de baptême du sida, il en

constitue néanmoins une sorte de certificat de naissance. 152

PPLLUUSSIIEEUURRSS OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS SSUURRPPRREENNAANNTTEESS

EETT DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS DDUU MMÊÊMMEE PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE

Un phénomène surprend le chercheur par plusieurs signes différents.

UUnnee  eelllliippssee

On avait depuis longtemps remarqué que la vitesse angulaire de
chaque planète, c’est-à-dire l’angle plus ou moins grand décrit en un
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temps donné par son rayon vecteur, augmente constamment à mesure que
l’astre s’approche davantage du centre de son mouvement. Mais on
ignorait la relation exacte entre les distances et les vitesses. Kepler la
découvrit en comparant les deux positions extrêmes de la planète
(maximum et minimum de distance du centre). Il reconnut ainsi que
les vitesses angulaires de Mars à son périhélie et à son aphélie sont
inversement proportionnelles aux carrés des distances correspondantes.
Cette loi, saisie par son génie dans le simple rapprochement de deux seules
observations, fut ensuite vérifiée pour toutes les positions intermédiaires
de Mars, et plus tard étendue à toutes les autres planètes. 153 L’hypothèse
que les points connus de l’orbite de Mars sont situés sur une ellipse est « le
plus grand raisonnement rétroductif de l’histoire », comme on a pu le dire.

ÉÉlleeccttrriicciittéé  ggaallvvaanniiqquuee

L’allemand Sulzer avait parlé, dans un ouvrage intitulé Nouvelle
théorie du plaisir (1767), de la saveur particulière de deux lames de
métaux différents (zinc et cuivre), placées dans la bouche, au moment où
elles entrent simultanément en contact avec la langue. Son observation
resta inaperçue : un exemple de sérendipité négative.
Le professeur d’anatomie et d’obstétrique de l’Université de Bologne,

Luigi Galvani (1737-1789) étudiait « l’électricité animale » depuis 1780.
À la première page de son Commentarius (1791) il dit :

Quand nous ne pouvons pas arriver à la vérité, au moins une
nouvelle approche peut être ouverte.

Il découvrit en effet une nouvelle approche de l’ancien problème de la
transmission nerveuse en « saisissant la robe de la chance heureuse ».
Galvani présente ses « découvertes et trouvailles dans l’ordre, et la
relation par lesquelles partiellement chance et fortune les présentaient, et
partiellement diligence et zèle les révélaient ».
En 1781, il fut surpris d’entendre dire par ses deux assistants que les

muscles d’une grenouille dépouillée se contractaient si l’on appuie une
pièce métallique sur un nerf de sa cuisse et si, dans le voisinage, jaillit une
étincelle électrique.
Favorisé par un autre hasard heureux pendant les expériences

suivantes, il découvrit qu’il suffit de mettre les nerfs en contact avec un
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Le premier voyage en ballon à air chaud de Jean-François Pilâtre de Rozier
dans les jardins de la papeterie Réveillon, le 19 octobre 1783.
Gravure d’après un dessin de Claude-Louis Desrais (1746-1816)



circuit établi entre deux métaux différents qu’on ouvre et ferme, pour
provoquer ces convulsions musculaires. Il étudia cette expérience avec
sagacité et découvrit les conditions nécessaires pour la reproduire à
volonté. Galvani fut couronné par ses collègues de l’Université de Bologne
avec un bonnet de fou et proclamé « maître-à-danser des grenouilles ».
Alessandro Volta (1745-1827) tira la conclusion juste des expériences

de Galvani : l’électricité se produisait quand deux métaux différents
touchaient la cuisse simultanément. À partir de là, il inventa la pile
voltaïque en 1800, avec des disques de zinc et de cuivre, isolés avec du
carton (ou du textile) humidifié avec de la saumure. La pile donnait un
courant électrique constant. 154

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE DD’’UUNN PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE AANNAALLOOGGUUEE

OOUU SSIIMMIILLAAIIRREE DDAANNSS UUNN MMÊÊMMEE CCOONNTTEEXXTTEE

Le chercheur voit un phénomène surprenant et l’exploite par analogie
et effet de contiguité dans le même contexte.

LLeess  mmoonnttggoollffiièèrreess

Les frères Montgolfier ont manifesté tellement de fantaisie qu’il est
intéressant de décrire leur parcours.
En 1777 paraît le livre de Joseph Priestley sur différents gaz. Étienne

Montgolfier était, comme son frère Joseph, fabricant de papier. Il lut la
traduction française. En 1781 Tibère Cavallo fit des expériences avec des
bulles de savon remplies d’hydrogène. Un an après, les frères Montgolfier
fabriquaient de l’hydrogène avec de l’acide sulfurique et de la ferraille. L’hy-
drogène fut recueilli dans des sacs de papier pour les laisser planer. Étienne
fit également des expériences avec des formes de papier fin qu’il remplissait
avec de la vapeur d’eau bouillante pour voir si elles allaient flotter.
Un soir, devant la cheminée, Étienne examinait une gravure du siège

de Gibraltar. La fumée qui s’élevait d’un poêle lui donna l’idée d’un
engin de guerre, avec lequel le fort de Gibraltar aurait pu être attaqué
par voie aérienne. Il remarqua que lorsqu’il serrait le col de sa chemise
qui était suspendue au-dessus du poêle, celle-ci était gonflée comme un
ballon. Inspiré par cette observation, il confectionna un cube de taffetas.
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Cette construction, tenue au-dessus du poêle, montait jusqu’au plafond.
Alors les frères se mirent à travailler ensemble. Joseph, l’aîné, était
original ; Étienne, lui, était technique, méthodique et persévérant. Ils firent
des modèles de plus en plus grands avec le coton le moins cher sur lequel
des bandes de papier étaient cousues.
En avril 1783, ils testèrent leur chef-d’œuvre avec un volume de 800

mètres cubes sur le terrain de l’usine d’Annonay, près de Lyon. Le ballon
était tenu par quatre ouvriers de l’usine. La force ascensionnelle du ballon,
au-dessus d’un feu de laine et de paille, dépassa l’attente des frères : le
ballon s’échappa et deux gaillards costauds furent envoyés en l’air
« comme des sonneurs de cloche». Heureusement ils lâchèrent les cordes à
une certaine hauteur. Le ballon, libéré du lest, monta très haut et fut
retrouvé intact un kilomètre plus loin. Avec le même ballon d’un diamètre
de neuf mètres, on fit en juin 1783 le premier vol de démonstration
officiel. Et la même année, Étienne participa aussi au lancement du
premier ballon rempli d’hydrogène. Ils furent anoblis par le roi à la suite
de cette découverte. 155

LLee  ssttéétthhoossccooppee

Comme Hippocrate, le médecin Laënnec (1781-1826) pressait son
oreille contre la poitrine de ses patients pour « l’auscultation directe ». À
Paris, il fut un jour appelé par une femme qui avait une maladie de cœur.
Il y alla et vit dans la cour du Louvre, en passant, jouer quelques enfants.
Un garçon pressait son oreille contre le bout d’une poutre. Son ami
grattait avec une épingle sur l’autre bout. Laennec remarqua que le
premier était surpris par le bruit de l’épingle. Plus tard, Laënnec décrivit
comment cette observation l’avait aidé pour improviser son stéthoscope
qui lui permit de découvrir « l’auscultation indirecte »:

Je fus consulté, en 1816, pour une jeune personne qui présentait
des symptômes généraux de maladie du cœur, et chez laquelle
l’application de la main et la percussion donnaient peu de résultat
en raison de l’embonpoint. L’âge et le sexe de la malade m’interdi-
sant l’espèce d’examen dont je viens de parler [l’auscultation
directe], je vins à me rappeler un phénomène d’acoustique fort
connu : si l’on applique l’oreille à l’extrémité d’une poutre, on
entend très distinctement un coup d’épingle donné à l’autre bout.
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‘Auscultation directe’ pratiquée par Laënnec à l’hôpital Necker
Collection Gaduase



J’imaginai que l’on pouvait peut-être tirer parti, dans le cas dont il
s’agissait, de cette propriété des corps. Je pris un cahier de papier,
en formai un rouleau fortement serré dont j’appliquai une extrémité
sur la région précordiale, et posant l’oreille à l’autre bout, je fus
aussi surpris que satisfait d’entendre les battements du cœur d’une
manière beaucoup plus nette et plus distincte que je ne l’avais
jamais fait par l’application immédiate de l’oreille.
Je présumai dès lors que ce moyen pouvait devenir une méthode

utile, et applicable non seulement à l’étude des battements du cœur,
mais encore à celle de tous les mouvements qui peuvent produire du
bruit dans la cavité de la poitrine, et par conséquent à l’exploration
de la respiration, de la voix, du râle, et peut-être même de la
fluctuation d’un liquide épanché dans les plèvres et le péricarde.
Dans cette conviction, je commençai sur-le-champ, à l’hôpital

Necker [où il travaillait déjà], une suite d’observations que je n’ai
pas interrompues depuis. J’ai obtenu pour résultat des signes
nouveaux, sûrs, saillants pour la plupart, faciles à saisir, et propres
à rendre le diagnostic de presque toutes les maladies des poumons,
des plèvres et du cœur, plus certains et plus circonstanciés
peut-être, que les diagnostics chirurgicaux établis à l’aide de la
sonde ou de l’introduction du doigt. [...]. 156

C’est ainsi que Laënnec inventa le stéthoscope. Son collègue Kergaderec
confirma ses résultats et nota que Laennec lui avait raconté lui-même qu’il
eut cette idée tout à fait par hasard grâce à des enfants qui jouaient en
pressant leurs oreilles contre une poutre pour entendre le grattement d’une
épingle sur l’autre extrêmité. Kergaderec affirma qu’un incident comme cela
ne touche que des gens géniaux. Naturellement des gens non-géniaux
peuvent tomber sur un tel incident, mais ils en tirent rarement parti comme
Laënnec le fit.
Ce dernier écrivit en 1826 à Cuvier que cette découverte accidentelle

donna un trésor de résultats positifs accumulés pendant dix ans d’obser-
vation et d’investigation dans les hôpitaux et dans les salles de lecture. 157
Maintenant, le stéthoscope est connu comme le premier instrument de

diagnostic physique et comme une trouvaille de « la clinique française »,
durant « l’âge d’or » de la médecine en France.
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LLee  pprroottoottyyppee  dduu  ppeenndduullee  ddee  FFoouuccaauulltt
J.B.L. Foucault, physicien français connu pour avoir conçu une expé-

rience mettant en évidence la rotation de la terre, a dit lui-même que ce
qui l’avait mis sur la voie de l’expérience du pendule était le fait que le
plan de vibration d’une verge fixée dans le mandrin d’un tour reste fixe
lorsqu’on met le tour en rotation.
Cet effet nous paraît toujours surprenant. Si le plan de vibration reste

fixe, c’est qu’il n’existe aucune force qui puisse le faire tourner.
On ne sait pas quand Foucault a imaginé l’analogie entre le mandrin

du tour et la Terre, et entre la verge et le pendule.
Foucault réalisa la première expérience du pendule dans la cave de sa

maison de la rue d’Assas. 158

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE

DD’’UUNN PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE AANNAALLOOGGUUEE OOUU SSIIMMIILLAAIIRREE HHOORRSS DDUU CCOONNTTEEXXTTEE

Le chercheur remarque un phénomène surprenant et l’utilise par
analogie dans un autre contexte.

LLee  vveerrrree  fflloottttaanntt

En 1952 le fabriquant anglais de verre Alastair Pilkington eut l’idée
qu’une surface polie pouvait être produite par du verre liquide sur une
surface elle-même liquide, quand il vit de la graisse se coaguler à la
surface de l’eau de vaisselle dans sa cuisine.
Il fallut sept ans de recherche et sept millions de livres pour trouver et

pour perfectionner techniquement et commercialement un tel procédé, en
utilisant de l’étain liquide. Un brevet avait été déposé plus de cinquante
ans avant pour produire du verre flottant, mais il n’avait fait l’objet
d’aucun développement pratique.
Cet exemple montre aussi que les inventions arrivent parfois avant leur

temps.

LLaa  ggaauuffrree  ddaannss  uunnee  sseemmeellllee

Bill Bowerman était entraîneur d’athlétisme. Avec Phil Knight, l’un des
athlètes qu’il entraînait, il vendait des chaussures de sport japonaises de
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mauvaise qualité. Tous les deux rêvaient d’une chaussure de sport superbe.
En 1972, à Eugene, dans l’Oregon, une idée lui vint en regardant sa
femme Ann faire des gaufres. Il acheta six gaufriers et les remplit avec du
caoutchouc. Les semelles de gaufre devinrent un succès mondial. La Nike
Waffle (gaufre) devint la chaussure la plus vendue. Et Bill Bowerman et
Phil Knight devinrent milliardaires.

LLee  vvooll  dd’’éélleeccttrriicciittéé

Les premiers vols d’électricité ne purent être réprimés dans certains
systèmes juridiques, comme le code pénal allemand, car la loi parlait
seulement « d’objet » et l’électricité n’avait pas les caractéristiques d’un
objet. Il fallut donc créer une nouvelle infraction réprimant le vol d’élec-
tricité. Aux Pays-Bas, en revanche, la Cour suprême a assimilé directe-
ment l’énergie électrique à un « bien », alors que le législateur ne l’avait
certainement pas envisagé ainsi au moment où il avait adopté la loi. 159
Le juge, en effet, doit parfois relier de nouveaux phénomènes à des

catégories anciennes.

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE DDAANNSS LLAA NNAATTUURREE VVIIVVAANNTTEE,,
AAPPPPLLIIQQUUÉÉEE ÀÀ LLAA TTEECCHHNNIIQQUUEE ::  BBIIOONNIIQQUUEE

Quand l’analogon vient de la nature vivante, on parle de «bionique ».
Le mot « bionics » fut inventé en 1958 par Jack Steele, officier de santé
dans l’armée de l’air américaine. 

LLee  ppaappiieerr  ddee  bbooiiss

L’entomologiste de Réaumur écrivit à l’Académie Royale en 1719 que
les filaments de bois utilisés par les guêpes pour construire leur nid
pouvaient aussi être utilisés pour faire du papier :

Les unes et les autres (guêpes) nous apprennent qu’on peut faire
du papier des fibres des plantes sans les avoir fait passer par du
linge et des chiffons ; elles semblent nous inviter à essayer si nous
ne pourrions pas parvenir à faire de beau et bon papier en
employant immédiatement certains bois. C’est une recherche qui
n’est nullement à négliger [...] Ces chiffons, dont on compose notre
papier, ne sont pas une matière dont on fasse communément grand
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cas, les maîtres des papeteries ne savent pourtant que trop que c’est
une matière qui devient rare. La consommation de papier augmente
tous les jours, pendant que celle du linge reste à peu près la même.
Les étrangers savent d’ailleurs nous enlever ces mauvais haillons
pour leurs papeteries… Les recherches d’histoire naturelle, même
celles qui ne semblent être que de pure et vaine curiosité, peuvent
avoir des utilités très réelles. 160

UUnnee  vveennttoouussee ppoouurr  llaa  ccaattaarraaccttee

L’ophthalmologue espagnol Barraquer utilisa une ventouse pour l’ex-
traction de la cataracte. Par cette «méthode de Barraquer » (qui consiste à
extirper le cristallin de sa capsule en le fixant par aspiration), toute
cataracte était opérable dès le début ; les deux yeux pouvaient être opérés
en quinze jours.
L’idée première de la ventouse appliquée à un cristallin s’est présentée

à Joachim Barraquer quand il avait moins de 25 ans. Veillant son père
malade et regardant dans un verre des sangsues tenues en réserve, il en vit
une qui ramassait au fond du verre de petits cailloux pour les soulever et
les brandir. Il dit à son père : « Ce serait beau de pouvoir saisir de cette
façon un cristallin». Son père lui répondit : «Garde bien cette idée, étudie-
la ; tu tiens peut-être une invention». 161

LLee  ““VVeellccrroo””

Georges de Mestral, ingénieur suisse adepte de randonnées en montagne
avec son chien, avait toujours trouvé très désagréables ces fruits de bardane
qui s’accrochaient à ses chaussettes et aux poils de l’animal. Elles s’agrip-
paient si bien qu’il décida un jour d’en avoir le cœur net et de les examiner
au microscope pour en comprendre la raison. Les minuscules crochets lui
donnèrent l’idée de la fermeture Velcro (VVeellours + ccrroochet).
R. Roberts donne ce cas comme exemple de sérendipité authentique :

il ne cherchait pas à inventer quelque chose, il cherchait seulement à
comprendre. 162
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Le Velcro et un fruit de bardane
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BBIIOONNIIQQUUEE IINNVVEERRSSÉÉEE ::
LLAA TTEECCHHNNIIQQUUEE AAIIDDEE ÀÀ CCOOMMPPRREENNDDRREE LLAA NNAATTUURREE

Une technique humaine permet de découvrir, comprendre et décrire la
fonction d’une structure dans la nature vivante.

LLee  ccœœuurr  vvuu  ccoommmmee  ppoommppee

Dans la dédicace de son fameux ouvrage sur la circulation du sang,
William Harvey [1578-1657] déclare que le hasard peut révéler bien des
faits nouveaux. 163
La découverte de la circulation du sang eut pour point de départ, dans

l’imagination de Harvey, une identification entre les veines munies de leurs
valvules et un corps de pompe muni de sa soupape. 164
Au XVIe siècle, on pensait (comme Galenus vers 100 av. J. C., à une

époque où l’on n’avait pas de pompes), que le sang coulait du cœur dans
le corps et retournait du corps au cœur comme les mouvements de la
marée. Harvey le crut aussi, jusqu’au moment où il ouvrit un poisson
vivant et vit un cœur qui battait. Il cherchait à voir quelque chose qui
ressemblât à un mouvement de marée, mais l’action du cœur du poisson
lui donna plutôt l’idée d’une pompe. 165
Galenus avait prétendu que le circuit veines-artères était complété par

le passage du sang à travers la cloison du cœur. Harvey écrivit dans
l’introduction de son œuvre :

Mais, mon Dieu, de tels pores n’existent pas, et il ne peuvent
pas non plus être démontrés. 166

En 1660 Marcello Malpighi (1628-1694) découvrit les capillaires et put
ainsi montrer comment les artères et les veines se rejoignent, et compléter
la théorie de la circulation du sang de William Harvey. 167

LL’’œœiill  vvuu  ccoommmmee  ccaamméérraa

L’intérêt de Johannes Kepler (1571-1630) pour l’optique naquit de ses
observations d’une éclipse partielle du soleil le 10 juillet 1600. Suivant les

163.M. D. Grmek, «Le rôle du hasard dans la genèse des découvertes scientifiques», Med. Nei. Secoli, 1976, p.277.
164. É. Rabier, Leçons de philosophie, Vol. I, Psychologie, Paris, Hachette, 1884, p. 228.
165.W.J.J. Gordon, «Metaphor and Invention », The Creativity Question, A.R. Rothenberg & C.R. Hausman,
Duke University Press, Durham, N.C., 1976, p. 251-252.
166. MD, April, 1978, p. 110. 
167. M. Rival, Les grandes inventions, Paris, Larousse, 1991, p. 105.



instructions de Tycho Brahé, il construisit une camera obscura avec un
trou très étroit en guise de « lentille ». Les mesures, faites sur la place du
marché à Graz, en Autriche, se rapprochaient beaucoup de celles de Brahé
et semblaient montrer que le diamètre apparent de la lune était considé-
rablement plus petit que celui du soleil. Kepler réalisa rapidement que la
petite ouverture de son instrument était comparable à la pupille d’un œil,
et que l’image inversée qui en résultait devait se projeter d’une façon
analogue sur la surface de la rétine.
Il analysa aussi le pouvoir de réfraction du cristallin de l’œil, semblable

à celui d’une lentille biconvexe et démontra que la cause de la myopie est
due aux rayons qui convergent devant la rétine. Il écrivit sur la vision
centrale et périphérique et donna de nouveaux points de vue sur la réfrac-
tion et l’accommodation. 168

LLee  mmooddèèllee  ddee  ll’’ooppéérroonn

Le biologiste François Jacob, en observant le fonctionnement d’un
simple interrupteur électrique, illustra ce type de sérendipité. Grmek
l’explique en détail :

Jacob observait l’un de ses fils jouant avec un petit train électrique.
Malgré l’absence de rhéostat, le garçon arrivait à varier la vitesse du
train de façon continue en faisant simplement osciller l’interrupteur
plus ou moins rapidement entre marche et arrêt. Cela donna à Jacob
l’idée qu’un mécanisme de ce genre pouvait être capable de régler une
vitesse de synthèse protéinique à la condition que l’inertie du système
soit suffisante. Il trouva ainsi la réponse aux objections faites par son
collègue Monod au modèle explicatif dans lequel le contrôle s’opère
par un simple interrupteur, mécanisme binaire de oui ou non. 169

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE
DD’’UUNNEE AANNAALLOOGGIIEE DDAANNSS LLAA VVIIEE QQUUOOTTIIDDIIEENNNNEE

Le chercheur devient lui-même, en quelque sorte, un analogon de son
objet d’étude.
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««EEuurrêêkkaa !! »»

L’architecte romain Vitruve nota cette anecdote légendaire deux siècles
après la mort d’Archimède. Il faut donc la lire avec une certaine réserve.
Le prince Hiéron régnait à Syracuse. Il demanda à un orfèvre de faire

une couronne pour sacrifier aux dieux. Quand la couronne fut finie, un
test indiqua qu’une partie de l’or donné au forgeron pour faire la couronne
avait été remplacée par de l’argent. Le roi, furieux, demanda à Archimède
de faire avouer à l’orfèvre qu’il avait volé une partie de l’or. Archimède
réfléchit à cette question alors qu’il prenait un bain. Voyant soudain l’eau
déborder, il eut une illumination. Il sortit de la baignoire et courut tout nu
dans sa maison en criant qu’il avait trouvé la solution, en grec : eurêka,
eurêka (« j’ai trouvé, j’ai trouvé ! » — le mot heuristique vient de là).
En effet, l’esprit obsédé par le problème du calcul de la masse

volumique de la couronne, Archimède avait inventé une solution pratique
inspirée par l’immersion de son propre corps dans l’eau d’une baignoire. il
put ainsi confondre l’orfèvre indélicat. 170

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE

GGRRÂÂCCEE ÀÀ UUNN NNOOUUVVEELL IINNSSTTRRUUMMEENNTT OOUU AAPPPPAARREEIILL

Le chercheur remarque un fait surprenant avec un nouvel intrument,
sans lequel il ne l’aurait pas vu.

LL’’oopphhttaallmmoossccooppee

Cette invention, qui permet d’observer le fond de l’œil humain, est due
à l’Allemand von Helmholtz (1821-1891), professeur à Königsberg. Il eut,
a-t-il raconté, «plus de chance que de mérite » à faire une telle découverte.
La question théorique qu’il se posait initialement était : « Quelle image
optique forment les rayons sortant d’un œil éclairé ? » Il résolut ce
problème avec un résultat pratique imprévu. 171
On voit que la critique, sous forme de boutade, de Claude Bernard sur

Helmholtz, n’est pas tout à fait juste : « On m’a dit que je trouvais ce que je
ne cherchais pas, tandis que Helmholtz ne trouve que ce qu’il cherche ». 172
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MMiiccrroo--oonnddeess
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Perry Spencer,

désœuvré, se promenait dans les bureaux d’études de Raytheon, fabricant
de magnétrons. Le magnétron est cette pièce centrale qui émet des micro-
ondes au cœur des radars. Ce jour-là, il se trouvait que Perry Spencer avait
des bonbons chocolatés dans la poche de sa chemisette. Il ne faisait pas
particulièrement chaud, aussi se montra-t-il surpris, quand, voulant en
croquer un, il s’aperçut qu’ils avaient fondu dans sa poche… alors que la
publicité affirmait « ils fondent dans la bouche et pas dans la main». Il n’y
avait pas d’autre explication que celle qui conduisit à l’abduction suivante :
ils avaient été réchauffés par les ondes du magnétron près duquel il venait
de passer. Le principe du micro-onde était découvert. 173

LLeess  nnoommbbrreess  pprreemmiieerrss
Sur un nouvel ordinateur très puissant (Cray X-MP) deux techniciens

ont trouvé par hasard un nombre premier supérieur à tous ceux que l’on
connaissait : 2 puissance 216091 moins 1. Si l’on écrivait ce nombre en
notation décimale habituelle, il faudrait presque trois pages d’un quotidien
tel que Le Monde. Rappelons que les nombres premiers sont des nombres
qui n’ont aucun autre diviseur qu’eux-mêmes et l’unité. 174

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE

LLIIÉÉEE ÀÀ UUNNEE CCOOMMPPAARRAAIISSOONN

Le chercheur note un fait surprenant en comparant deux phénomènes.

DDeeuuxx  ssqquueelleetttteess ::  uunn  ssiinnggee  eett  uunn  hhoommmmee

Pendant des années, l’anatomiste belge Andreas Vesalius (1514-1564)
s’était demandé pourquoi l’œuvre de Galenus sur l’anatomie humaine était
pleine d’erreurs. Jusqu’à un certain après-midi de 1540, à Bologne, où il
mit deux squelettes l’un à côté de l’autre : celui d’un singe et celui d’un
homme. Il découvrit alors dans cette confrontation que l’anatomie
galénique était entièrement fondée sur l’étude des animaux. Avec cette
nouvelle compréhension de la littérature ancienne, il devint le héraut d’une
nouvelle anatomie humaine. 175
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UUnnee  vviiee  aannaaéérroobbiiqquuee

En 1859, Louis Pasteur étudia une goutte de solution de sucre contenant
des bactéries qui donnent une fermentation butyrique. Il fut surpris de voir
que les bactéries arrêtaient de bouger quand elles arrivaient à la surface de
cette goutte. Cette observation accidentelle lui donna l’idée que la présence
de l’oxygène dans le liquide près de l’air était la cause de ce phénomène.
En 1861, il était déjà convaincu que la fermentation alcoolique était dépen-
dante de la vie de la levure et il pensait que ce processus était indépendant
de l’oxygène : une conclusion en conflit avec la doctrine universellement
admise selon laquelle l’oxygène était la respiration de la vie. Il prouva après
plusieurs expériences que les bactéries n’étaient pas capables de se multi-
plier dans un medium rempli d’air. Il conclut en 1872, en étudiant la bière,
que la vie peut exister sans oxygène, et que la fermentation alcoolique est
un processus anaérobique. 176

LL’’iirrrriiggaattiioonn  ggoouuttttee  àà  ggoouuttttee

Dans les années trentes du siècle dernier, Sacha Blass, un ingénieur
israélien de l’eau, se promenait le long d’une rangée d’arbres plantés à côté
d’une clôture. L’un de ces arbres était beaucoup plus grand que tous les autres
et, en cherchant, il remarqua que bien que la terre autour de l’arbre fût
apparemment sèche, de l’eau s’y écoulait souterrainement par un tuyau percé,
goutte à goutte. Le résultat de cette observation fut l’invention d’une méthode
d’irrigation qui permettait de donner aux plantes des petites quantités d’eau,
de façon continue et pendant une longue période. Un appareil fut conçu et
breveté et « l’irrigation goutte à goutte » devint une méthode maintenant
utilisée partout dans le monde. 177

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE

OOCCCCAASSIIOONNNNÉÉEE PPAARR UUNN CCOONNTTRRÔÔLLEE

Le chercheur observe un fait surprenant en contrôlant les résultats de son
expérience.
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Cliché de la main de Anna Bertha Röntgen,
irradiée pendant vingt minutes le 22 décembre 1895



LLaa  rraaddiiooaaccttiivviittéé  nnaattuurreellllee

L’année après la découverte des rayons X, Henri Poincaré, commentant
la découverte de Röntgen, s’interrogea sur la question de savoir si, par suite
d’une sorte de réciprocité dont on connaît des cas en physique, des corps
fluorescents n’émettraient pas eux-mêmes des rayons X. La question
suscita immédiatement l’intérêt de son collègue Henri Becquerel, un spécia-
liste des phénomènes de fluorescence, qui entama une expérimentation.
Becquerel utilisa une matière phosphorescente, le sel d’uranium, qu’il
exposa à la lumière solaire, afin de voir si de cette façon elle n’émettrait pas
des rayons X, qui impressionneraient des plaques photographiques, enve-
loppées avec du papier noir. Les résultats montrèrent que les sels
d’uranium, pendant leur insolation, émettaient des rayons qui traversaient
l’enveloppe de papier noir.
Cette découverte fut communiquée par Becquerel à l’Académie des

Sciences le lundi 24 février 1896.
Mais écoutons ensuite le récit de Becquerel lui-même :

Quelques-unes [de ces expériences] avaient été préparées entre
le mercredi 26 et le jeudi 27 février 1896, et comme ces jours-là le
soleil ne s’est montré que d’une manière intermittente, j’avais
conservé les expériences toutes préparées et mis les châssis dans
l’obscurité au fond d’un tiroir, en laissant en place les lamelles du
sel d’uranium. Le soleil ne s’étant pas montré les jours suivants, j’ai
développé les plaques photographiques le [dimanche] 1er mars, en
m’attendant à trouver des images très faibles. Les silhouettes appa-
rurent au contraire avec une grande intensité.

On pouvait en déduire que le rayonnement, puisqu’il s’était produit dans
l’obscurité, tenait à la matière elle-même, à l’uranium. Ce que Becquerel
découvrit, en ce début de mars 1896 — un peu aidé, indépendamment de
l’action de la lumière, par des conditions météorologiques incertaines —
c’était tout simplement la radioactivité naturelle. 178
Il découvrit ainsi les effets de ce qu’on appelle maintenant des rayons

radioactifs naturels, dans des circonstances où il ne s’attendait pas à les
observer, au cours d’une expérience. 179
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LLee  lliitthhiiuumm

Les propriétés thérapeutiques des sels de lithium, utilisées dans les trai-
tements de certaines maladies psychiatriques, ont été découvertes alors
que l’Australien J.-F. Cade étudiait les effets de l’acide urique et de ses sels
sur des cobayes. L’urate de lithium, choisi pour sa bonne solubilité dans
l’eau, rendait les animaux du groupe de contrôle apathiques, bien que
réveillés. 180 Le lithium sert maintenant à prévenir les rechutes dans la
psychose maniaco-dépressive.

DDeess  tteessttss  ssaanngguuiinnss  dd’’uunnee  llaabboorraannttiinnee  mmaallaaddee
En 1967, Werner Henle et ses collaborateurs découvrent que le virus

Epstein-Barr, isolé du lymphome de Burkitt, est à l’origine de la mononu-
cléose infectieuse. Jusqu’alors, rien n’autorisait à rapprocher ces deux
maladies. La découverte a été provoquée de la façon suivante : une labo-
rantine dont le sang servait pour des tests témoins dans les recherches sur
le virus Epstein-Barr a eu, au cours de ces expériences, un accès typique
de mononucléose infectieuse ; l’incident a en fait permis d’observer la
séroconversion spécifique en immunofluorescence indirecte. La maladie a
montré sa véritable nature en augmentant brusquement les anticorps
antivirus Epstein-Barr, ce qui a été décelé par hasard, c’est-à-dire sans idée
préconçue et à la suite d’une coïncidence a priori peu probable. 181

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE

FFAAIITTEE PPAARR AA EETT EEXXPPLLIIQQUUÉÉEE PPAARR BB

Le fait surprenant est observé par un chercheur et interprété par un autre.

LL’’iiooddee

En 1811, le salpêtrier Bernard Courtois, en traitant des « soudes de
varech » (ce dernier était ramassé, séché sur les rochers et brûlé) avec de
l’acide sulfurique, constata la formation de belles vapeurs violettes, qui se
condensaient en lamelles noirâtres très brillantes. Courtois annonça sa
découverte à deux savants, Gay-Lussac et Humphey Davy. Cette substance
X, nom que lui attribua Courtois, apparut comme un élément encore
inconnu : l’iode. Maintenant on écrit la réaction ainsi : KI + Cl � KCl + I.
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Davy écrivit son Mémoire sur l’iode. Gay-Lussac précisa les propriétés
de la nouvelle substance en analogie avec le chlore, et l’appella iode, qui
signifie violet en grec. Davy l’avait appelé iodine, par analogie avec
chlorine.
Pour J. Picard, cet exemple montre «qu’il ne faut jamais mépriser un

fait clandestin, qu’il faut toujours chercher à élucider les moindres détails
d’une observation ou d’une expérience s’ils renferment quelque chose
d’inexpliqué. Un fait inexpliqué, qu’il soit fort ou faible contient toujours
une possibilité de découverte ». 182

LLee  ccooeellaaccaanntthhee

Le 22 décembre 1983, en Afrique du Sud, un poisson inconnu capturé
dans les mailles d’un chalut bouleversa le savoir officiel des paléontologues.
La jeune conservatrice attachée au musée de la ville avait aussitôt subodoré
l’importance de la trouvaille, qui fut confirmée par un ichtyologiste réputé.
Il s’agissait du coelacanthe, un fossile vivant qui avait été miraculeusement
épargné par une évolution commencée il y a des dizaines de millions
d’années. On baptisa le coelacanthe Latimeria chalumnae : la conservatrice
s’appelait en effet Marjorie Courtenay-Latimer et le poisson avait été pêché
à l’embouchure du fleuve Chalumna. 183

CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN AACCCCIIDDEENNTTEELLLLEE

DD’’UUNNEE PPRRÉÉDDIICCTTIIOONN TTHHÉÉOORRIIQQUUEE

Un chercheur remarque un fait surprenant qui s’avère ensuite avoir été
prédit par un autre chercheur.

UUnnee  pplluummee  ttrreemmbbllaannttee

Jocelyn Bell, une étudiante de Cambridge, étudiait les quasars. Pendant
six mois, elle analysa chaque jour trente mètres de papier sur lequel une
plume avait enregistré des signaux cosmiques, reçus à l’aide d’un radioté-
lescope. Un soir, elle enregistra des données singulières, qui venaient d’une
certaine région du ciel. Ce n’était pas une source étincelante, ce n’était pas
non plus une source humaine. Elle observa cette partie du ciel à plusieurs
reprises. Son professeur, Tony Hewisch, pensa comme elle qu’une étude
plus approfondie était justifiée. Ils laissèrent tourner le papier plus vite
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pendant quelques semaines, quand la source entrait dans le champ du
radiotélescope. Le premier jour, faute de signe, elle délaissa son poste d’ob-
servation pour aller à un cours intéressant. Le jour d’après, le papier
présentait une petite tâche. Le lendemain, elle retourna pleine d’enthou-
siasme à l’observatoire où elle laissa tourner le papier plus vite : une série
de marques, avec des pauses de 1,3 secondes exactement, apparut. Une
fréquence robuste et suspecte qui provenait sûrement d’un générateur de
signaux environnant. « Cela doit être un brouillage humain », dit Tony
Hewisch. Il se rendit à l’observatoire et, grâce à l’appareil, découvrit encore
une série de petits pics. Là commença la difficulté. Ils ne sautèrent pas en
l’air et ne crièrent pas : « Eurêka ! » car ils n’avaient jamais vu quelque
chose de semblable dans le ciel. Peut-être ont-ils crié : « Ciel ! » mais ils
ne pouvaient pas croire que c’était d’une étoile dont il s’agissait, parce
qu’elle étincelait avec une fréquence de 1,3 seconde. Ce n’était pas un
brouillage humain non plus puisque ce phénomène bougeait avec le ciel.
Alors, une étoile, quand même ? Juste avant Noël, en 1967, l’étudiante
trouva une tâche semblable dans une autre partie du ciel.
Quelqu’un dans le groupe présuma qu’il s’agissait des vibrations d’une

étoile de neutrinos, idée suggérée par des théoriciens. C’était bien cela et
leur article sortit en février 1968.
Ensuite, il apparut qu’un collègue, quelque part, avait vu lui aussi la

plume de son appareil enregistreur trembler à ce qu’on sait être mainte-
nant une étoile de neutrinos. Il donna un coup de pied à la table, et la
plume s’arrêta de vibrer. Il s’agit là, on l’aura compris, d’un exemple de
sérendipité négative.
Hewish, et non Bell l’étudiante, reçut en 1974 le prix Nobel pour sa

découverte des «pulsars ». 184

FFuulllleerrèènneess

Jusquà une date récente, on ne connaissait que deux formes cristallines
du carbone : le graphite et le diamant. Harold Kroto, un chimiste anglais,
pensait que l’on trouverait de longues molécules de carbone dans les étoiles
géantes. Un de ses amis, Robert Curl, le mit en contact avec l’Américain
Richard Smalley, qui avait construit un appareil pouvant vaporiser
n’importe quoi et l’analyser. En vaporisant du graphite, il obtint une
troisième forme étonnante : non pas une longue chaîne mais un ensemble
de molécules regroupant 60 à 70 atomes de carbone dans une structure
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ressemblant à celle d’un ballon de football ou, de façon plus précise, aux
fameuses structures de Buckminster Fuller. Les fullerènes (que d’autres
appellent Buckballs ou Bucky balls et qui sont pour certains les plus belles
molécules du monde) étaient découverts. Ils ouvraient la voie aux nano-
technologies (le nanomètre mesure un millionième de millimètre). Cette
molécule avait déjà été imaginée par beaucoup d’autres chercheurs ! Kroto,
Curl et Smalley reçurent le Prix Nobel en 1996. 185

DDEEUUXX OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS

FFAAIITTEESS PPAARR DDEESS CCHHEERRCCHHEEUURRSS IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTSS

Deux chercheurs qui ne se connaissaient pas remarquent des
manifestations différentes d’un même phénomène.

LLaa  nnaattuurree  ddee  llaa  cchhaalleeuurr ::  ddeess  ccaannoonnss  cchhaauuddss  eett  dduu  ssaanngg  rroouuggee
À la fin du XVIIIe siècle, il existait trois théories de la chaleur. Les

théories «caloriques» expliquaient que la chaleur était une sorte de liquide
(Galilée) ou d’éther (Newton). La théorie de l’énergie la considérait comme
une sorte de mouvement (Boyle).
En 1789, le comte Benjamin Thompson Rumford (1753-1814) mesura

la quantité de chaleur produite par un canon. Il en conclut que la chaleur
produite par friction était inépuisable, alors que celle qui aurait été
produite par un « liquide calorique» ne pouvait pas l’être.
Rumford remarqua dans sa publication qu’il avait été conduit à faire

ses expériences par hasard :
Cela arrive souvent que, dans les affaires et occupations ordinaires

de la vie, des opportunités se présentent pour contempler quelques
opérations curieuses de la nature ; et des expériences philosophiques
très intéressantes peuvent êtres faites régulièrement, presque sans peine
ou dépense, avec des machines fabriquées dans des buts mécaniques
pour les arts et métiers.
J’ai eu souvent l’occasion de faire cette observation ; et je suis

persuadé que l’habitude de tenir les yeux ouverts à tout ce qui se
passe normalement dans les affaires de la vie a aidé à avancer plus
souvent… que toutes les méditations les plus intenses des philosophes
dans leurs heures consacrées à l’étude.
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C’est par hasard que je fus mené à faire les expériences que je
vais rapporter [...]
Je venais d’être engagé pour superviser la fabrication des canons

dans les ateliers de l’arsenal à Munich. Je fus surpris par le degré
très considérable de chaleur accumulée par un canon de bronze en
peu de temps et par la chaleur, encore plus intense, des bribes de
métal qui s’en détachaient. Plus je méditais sur ces phénomènes,
plus ils me semblaient curieux et intéressants. [...] De quoi vient la
chaleur produite dans l’opération décrite ci-dessus ? [...] 186

Rumford conclut finalement que la chaleur ne peut pas être une
substance matérielle ni autre chose que du mouvement.
Robert Mayer (1814-1874), un médecin allemand de Heilbron, étudia,

également à cette époque, l’équivalence de la chaleur et de l’énergie. Il fut
surpris par la couleur du sang veineux de ses patients quand il arriva, en
1840, dans les Indes hollandaises [Indonésie] comme médecin de bord sur
son bateau Java. Il pratiquait la phlébotomie (saignée veineuse), et le sang
qui sortait de la veine du bras était tellement rouge qu’il pensait avoir
touché l’artère. Il présuma que dans un pays chaud on a besoin de moins
d’énergie pour chauffer le corps, ce qui expliquait la couleur si rouge du
sang (et non bleue comme dans un pays froid). Deux semaines après, il eut
une illumination [Gedankenblitze, un «éclair de pensée»] sur ce phénomène
surprenant. Revenu en Allemagne, il essaya de donner une forme théorique
à ses intuitions. Il pensait que la chaleur et le mouvement étaient des
phénomènes de nature comparable, mutuellement convertibles.
Enfin, en 1842, il publia le calcul global de « l’équivalent mécanique de

la chaleur», qu’il perfectionna trois ans plus tard. Cependant son travail resta
presque inconnu jusqu’en 1862, année où Tyndall le nomma à la Société
Royale. 187

LL’’iissoonniiaazziiddee

Le plus important remède contre la tuberculose fut découvert de deux
façons inattendues. En 1945, Ernest Huant avait déjà l’habitude d’admi-
nistrer ce qu’il appelait de la vitamine PP (prévention de la pellagre) ou
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acide nicotinique (une vitamine hydrosoluble du groupe vitamine B) aux
patients qui allaient subir une radiothérapie, afin de minimiser le risque de
nausée et l’envie de vomir après la séance. Bien que la radiation fût dirigée
sur des tumeurs, Huant remarqua durant son travail que les densités
optiques sur les photos de rayons X dans la plèvre de certains patients qui
souffraient aussi de tuberculose devenaient moins opaques. Il publia, sous
toutes réserves, ses résultats cliniques avec l’acide nicotinique dans la
Gazette des Hôpitaux, et il encouragea les spécialistes de la tuberculose à
les tester pour en évaluer l’utilité pratique.
Cette observation ne modifia pas l’orientation des études de Huant mais

celle des médecins qui étaient intéressés par le traitement de la tuberculose.
Au cours de cette même année 1945, Vital Chorine étudiait l’influence

de différentes vitamines sur la lèpre expérimentale. Il avoua sa surprise
quand il découvrit que de grandes doses d’acide nicotinique protégeaient
des rats contre la lèpre.
À cause de la parenté entre le bacille de la lèpre et celui de la tubercu-

lose, Chorine fit une expérience semblable avec un bacille de tuberculose
trouvé chez l’homme, et il découvrit que des fortes doses d’acide nicotinique
prévenaient le développement de la tuberculose chez des cobayes. Peu
après, beaucoup de dérivés d’acide nicotinique furent testés et c’est ainsi
que l’isoniazide fut découvert.
L’isoniazide ou l’isonicotineacidehydrazide (INH), principal médicament

contre la tuberculose, après avoir été testé pendant quelques mois, fut
introduit sur le marché médical en 1952.
L’iproniazide, qui est un tuberculostatique, s’avéra avoir en plus un

effet antidépresseur. Son invention ouvrit la route à nombreux dérivés
inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO). 188

LL’’EERRRREEUURR MMAAGGIISSTTRRAALLEE

Quelqu’un fait une observation surprenante provoquée par une erreur
de manipulation, d’observation ou d’interprétation.

HHyyddrree  dd’’eeaauu  ddoouuccee

Le naturaliste suisse Abraham Trembley (1700-1784) avait attrapé cet
animal dans l’eau d’un ruisseau. Croyant qu’il avait affaire à une plante, il
le coupa en plusieurs morceaux en espérant que, s’il s’agissait effectivement
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d’un végétal, il pourrait les replanter ; or il put constater par la suite que les
parties amputées se régénéraient. 189

MMaaddèèrree

Au début du XIXe siècle, une cargaison de vin envoyée aux Indes fut
oubliée par erreur au fond d’une cale et revint à Madère après un voyage
mouvementé. L’armateur, pensant que le vin était gâché, donna l’ordre de
le jeter. Un matelot choisit d’en boire, même mauvais. Surprise ! Le
breuvage était délicieux.
La madérisation du vin par brassage — certains restaurants de Madère

placent un tonnelet de madère suspendu au linteau de leur porte d’entrée,
de manière à ce que les clients lui impriment un balancement chaque fois
qu’ils passent dessous — reste un phénomène mal compris. 190

LLaa  ccuuiilllleerr  ddee  NNiieeppccee
Autodidacte, Niepce (1765-1833) voulait remplacer la pierre lithogra-

phique par un métal poli. En essayant de tirer des épreuves sur une lame
d’étain avec des crayons lithographiques, il conçut l’idée d’obtenir sur une
plaque métallique la représentation des objets extérieurs par la seule
action des rayons lumineux. Il travailla avec le bitume de Judée,
substance résineuse noire qui, exposée, s’altère. Il vernit une estampe sur
le verso, pour la rendre plus transparente, et l’appliqua sur une lame
d’étain recouverte d’une couche de bitume de Judée. Les parties noires de
la gravure arrêtaient les rayons lumineux, et les parties transparentes,
sans trace de burin, les laissaient passer librement. La lumière, traversant
les parties transparentes du papier, allait blanchir la couche de bitume sur
la lame métallique, et l’on obtenait ainsi une reproduction fidèle du
dessin.
En plongeant ensuite la lame métallique dans l’essence de lavande,

les portions de bitume non éclairées étaient dissoutes, mais les parties
illuminées restaient. L’image devenait insensible à la lumière.
Ce procédé lui permit de fixer les images de la chambre noire. Mais

l’impression exigeait un temps considérable. Niepce essaya aussi de
renforcer les noirs de ses dessins avec des vapeurs d’iode. Un jour, une
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cuiller laissée par mégarde sur une plaque d’argent iodurée y marqua son
empreinte, sous l’influence de la lumière. Cet enseignement ne fut pas
perdu : Daguerre commença à aider Niepce à l’élaboration de cette
trouvaille. Aux substances résineuses, ils substituèrent l’iode, qui confère
aux plaques d’argent une très grande sensibilité lumineuse.
Niepce mourut, Daguerre continua.

LLee  tthheerrmmoommèèttrree  ccaasssséé  ddee  DDaagguueerrrree
Le peintre de décor Daguerre (1787-1851) prépara des plaques de

cuivre argentées et égrisées, puis les exposa à l’émanation de l’iode, ce qui
donna une couche fine d’iodure d’argent. À l’aide d’une camera obscura,
il exposa ces plaques, obtenant ainsi une image noire. Il essaya d’éclaircir
l’image d’une manière ou d’une autre, mais sans grand succès.
Un jour, il mit une plaque exposée, avec seulement une image vague,

dans une armoire contenant des produits chimiques différents, reprit la
plaque et découvrit à son grand étonnement que l’image était devenue
claire en surface.
Cette observation soudaine fut cruciale pour lui. Ce qui devint ensuite

une découverte, fut la conséquence de l’esprit aiguisé et pratique de
Daguerre. Il conclut qu’une ou plusieurs substances chimiques dans
l’armoire avaient renforcé l’image. Il se mit alors à enlever chaque jour une
des substances de l’armoire en enfermant une plaque avec de l’iodure
d’argent exposée dans une camera obscura. Quand il eut enlevé toutes
les substances, l’image resta renforcée. Il fouilla l’armoire et vit, sur une
des planches, quelques gouttes de mercure qui s’étaient écoulées d’un
thermomètre cassé.
Il soupçonna que la vapeur de mercure était responsable du renforce-

ment de l’image et le prouva bientôt avec une expérience. Le résultat fut
ce qu’on appelle maintenant un daguerréotype. Plus tard, les fabricants de
plaques développèrent l’image latente, en mettant la plaque exposée au-
dessus d’un tasse remplie de mercure, chauffé à 75°. On sait aujourd’hui
que la vapeur de mercure est très toxique.
Dans le récit de sa découverte, Daguerre dit qu’il avait fait des

expériences avec des composés de mercure : « C’était un petit pas vers la
vapeur de mercure, et la bonne fortune me conduisit à l’utiliser. »
Le daguerréotype était une «photo » directement positive. Le mercure

combiné avec l’élément argent, qui était formé par décomposition de
l’iodure d’argent dans les parties exposées, fournissait l’amalgame clair.
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L’iodure d’argent subsistant sur la plaque après l’intervention du mercure
s’impressionnait à la lumière. Dans les parties qui n’étaient pas exposées
à la lumière, l’iodure d’argent était nettoyé avec du sel de cuisine dans une
phase ultérieure de la procédure. Ainsi, le révélateur de l’image latente et
le fixateur avaient été découverts. Le daguerréotype était né.
Voilà un bel exemple de pseudo-sérendipité, qui connut un succès

immédiat et devint vite une mode. C’est alors que le physicien François
Arago, secrétaire de l’Académie des Sciences, rendit publique cette
invention révolutionnaire. 191

NNaaiissssaannccee  dd’’uunn  ppaarrffuumm

Le N°5 de Chanel naît en 1921-1922. Trente ans après, ce parfum tient
la première place des parfums de marque. Aujourd’hui, c’est un classique.
Deux versions courent sur sa création :
La première : le «nez» Ernest Beaux envoie des échantillons numérotés

à Coco Chanel. Elle choisit le N°5 parce qu’à son avis il porte chance. Mais
il faut le transformer, l’enrichir. Beaux ajoute du jasmin dans de telles
proportions qu’il en devient écœurant. Puis il ajoute des aldéhydes : c’est
là son idée de génie. Car en général les aldéhydes ne sont pas employés
par les parfumeurs dans ce genre de composition. En effet les aldéhydes
gras sont des dérivés de l’huile de ricin ou de coco, et peuvent, à l’état pur,
donner la nausée. Dans cette version, le hasard intervient par le biais de la
superstition de Coco Chanel pour le numéro 5.
L’autre version, qui circule également dans le monde des parfumeurs,

veut que Beaux lui ait fait envoyer des échantillons numérotés. Le paquet
parti, il se serait rendu compte d’une terrible erreur de dosage concernant
un des échantillons. Il aurait immédiatement envoyé un télégramme chez
Chanel : N°5 contient trop d’aldéhydes — ne pas utiliser — stop. Ce
télégramme en aurait croisé un autre de Coco Chanel : N°5 très bon — ne
rien changer — stop. Le hasard serait ici intervenu par le truchement d’une
erreur de préparation.
Que cette anecdote ne trompe pas : les grandes compositions ne

naissent pas par inadvertance. Les éléments constitutifs du N°5 ne sont pas
tombés dans un flacon par hasard : l’histoire ne porte que sur un dosage
plus ou moins élevé d’aldéhydes. 192
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LLSSDD

En 1943, le chimiste suisse A. Hofmann, dans les laboratoires de
Sandoz, préparait certains dérivés de l’acide lysergique (extrait de l’ergot
de seigle) en vue d’étudier leur éventuelle activité thérapeutique. Hofmann
absorba par inadvertance des traces de diéthylamide de cet acide (connu
depuis sous le nom de LSD). Il rentra le soir en vélo chez lui en croyant
qu’il avait des ailes. 193

IImmpprriimmaannttee  àà  jjeett  dd’’eennccrree

On raconte qu’un chercheur de chez Canon, Ichiro Indo, fit un jour un
faux mouvement. Son fer à souder tomba sur une seringue d’encre. Sa
pointe chaude entra en contact avec le col de la seringue et une petite
éclaboussure d’encre s’en échappa. Intrigué, Indo reproduisit le phénomène
en le photographiant avec une caméra ultrarapide. Par hasard et par
chance, il comprit et inventa le principe de l’imprimante à jet d’encre
(Bubble Jet), peu avant Hewlett-Packard qui l’inventa de son côté par des
voies différentes. 194

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE

FFAAIITTEE PPAARR UUNN CCHHEERRCCHHEEUURR GGRRÂÂCCEE ÀÀ LL’’EERRRREEUURR DDEE SSOONN AASSSSIISSTTAANNTT

Une faute faite par l’assistant du chercheur produit une observation sur -
prenante qui est perçue, interprétée et exploitée par le chercheur lui-même.

LLaa  ssoolluuttiioonn  ddee  RRiinnggeerr

La « solution de Ringer » — de l’eau distillée dans laquelle des sels sont
ajoutés dans des concentrations précises — a été inventée et utilisée par
Sidney Ringer pour laisser battre pendant plusieurs heures le cœur d’un
grenouille morte. Voici l’histoire de la découverte de cette solution.
Ringer était médecin à l’University College Hospital de Londres, et l’un

des pionniers de la recherche pharmacologique dans son pays. Lors de ses
premières expériences, il découvrit que seule une solution avec du chlorure
de sodium (sel de cuisine), dans une proportion équivalente à celle qui était
présente dans le sérum du sang d’une grenouille, maintenait pendant un
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certain temps le battement du cœur de la grenouille. Puis le battement
s’affaiblissait et enfin s’arrêtait.
Mais soudain le tableau changea : apparemment la même solution de

sel semblait capable de maintenir le cœur en activité pendant des heures.
Ringer fut intrigué et pensa d’abord que la différence était liée à la saison
de l’année, jusqu’à ce qu’il découvrit réellement ce qui se passait.
Occupé à d’autres obligations, il avait confié la préparation de ses

solutions à son assistant, nommé Fielder, un homme d’un certain âge, qui
ne voyait pas l’intérêt d’utiliser tout ce temps pour distiller de l’eau pour
son patron. Fielder pensait que Ringer ne remarquerait aucune différence
quand la solution de sel serait fabriquée avec de l’eau du robinet. Mais,
comme on l’a vu, Ringer avait remarqué la différence ; et quand il réalisa
ce qui s’était passé, il se fâcha contre Fielder et exigea de l’eau distillée pour
sa solution. Il profita de l’opportunité de ce résultat surprenant et découvrit
bientôt que l’eau du robinet, fournie alors au Nord de Londres par la New
River Company, contenait juste la bonne proportion des ions de calcium
pour faire une solution physiologique équilibrée avec son chlorure de
sodium pur. Quand, guidé par une analyse plus approfondie, il ajouta la
proportion correcte d’un sel de potassium, la solution de Ringer était née.
Cette solution est utilisée quotidiennement comme un réactif dans le vaste
domaine des procédures de recherches médicales et biologiques. 195
Ce qui est spécifique de ce cas est que cette erreur a été faite « exprès »,

mais qu’elle a été cachée aux yeux du chercheur. La morale qu’on peut en
tirer est qu’il peut être utile de chercher des erreurs quand on veut
expliquer une observation surprenante.

SSccoottcchhggaarrdd

En 1952, une chercheuse de chez 3M, Patsy Sherman, travaillait sur
des composés fluorés destinés à augmenter la résistance des pièces en
caoutchouc au kérosène des avions à réaction. Un des assistants du labo
fit tomber par accident un peu de solution fluorée sur une de ses
chaussures. Impossible d’enlever la tache quel que soit le solvant utilisé.
Cela lui donna l’idée — jugée folle par ses supérieurs — d’un polymère
fluoré qui aurait la capacité de repousser des tissus l’huile et l’eau, de les
rendre intachables. En 1958, le Scotchgard fut inventé.
Suspecté de favoriser le cancer, il sera retiré du marché en 2002. 196
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PPoollyymmèèrreess  ccoonndduucctteeuurrss  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé

Les polymères sont ce que nous appelons communément les
« matières plastiques ». Par définition, à l’inverse des métaux, ils ne sont
pas conducteurs d’électricité. Ce sont des isolants. Un jour, une magistrale
erreur d’un sans-grade remet en cause cette loi générale et permet à une
équipe de savants de recevoir le Prix Nobel de chimie 2000.
Ils confient en effet une manipulation à un chercheur qui était en

visite. Celui-ci se trompe dans les proportions d’un composant et met
1 000 (mille ! ) fois la dose prescrite. Au lieu du précipité noirâtre attendu,
il obtient un précipité à reflets métalliques. Les polymères conducteurs
d’électricité sont alors découverts. Dans leurs discours de réception du prix
Nobel, les trois récipiendaires reconnaissent officiellement le rôle de la
sérendipité. 119977

MMAALLHHEEUURR SSUUBBLLIIMMEE

Sans qu’il y ait eu erreur de la part du chercheur, ou même de son
assistant, un incident se produit. Quand le résultat inattendu est analysé,
une innovation est créée.

BBlleeuu  ddee  PPrruussssee
Comme nous le rappelle l’historien F. Hoefer « la découverte du bleu de

Prusse est due au hasard, c’est-à-dire qu’on n’avait pas été conduit par le
raisonnement ».
Diesbach, préparateur de couleurs à Berlin, avait acheté de la potasse

chez un fabricant de produits chimiques, pour précipiter une décoction de
cochenille, d’alun et de vitriol vert (sulfate de fer). Au lieu du précipité
rouge qu’il attendait, il fut très surpris d’obtenir une poudre d’un très beau
bleu. Il fit part de sa découverte à son marchand qui se rappela aussitôt
que la potasse qu’il venait de lui vendre avait été, à l’occasion d’une autre
préparation, calcinée avec du sang. Ceci se passait en 1710. La préparation
du bleu de Prusse demeura secrète jusqu’en 1724, et mystérieuse pendant
bien plus longtemps.
On sait aujourd’hui que ce bleu est surtout composé de ferrocyanure

ferrique : les protéines du sang avaient fourni à Diesbach l’azote qui entre
dans sa constitution. 198
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HHéélliiccee  ddee  bbaatteeaauu

Dans les années 1830, l’Anglais Francis Petit Smith cherchait à adapter
la vis d’Archimède à un bateau, comme Léonard de Vinci avait proposé de
le faire pour l’hélice aérienne. Il l’avait beaucoup raccourcie mais pensait
qu’il fallait encore deux tours de vis complets pour que cela marche. Il fit
un essai sur le canal Paddington, qui relie la Tamise près de Londres, à
Birmingham. Le bateau ne parvint pas à remonter le faible courant
provoqué par une écluse, fut drossé contre le quai, cassa la moitié de la vis
et repartit en avant. L’hélice de bateau était inventée. Il suffira à Smith
d’augmenter le nombre de pales et de diminuer leur largeur pour mettre
très vite au point des hélices comme on les voit aujourd’hui. 199

CCoottoonn--ppoouuddrree

En 1846, Christian Schönbein (1799-1868), professeur de chimie à
l’université de Bâle, se livrait comme à son habitude à des expériences dans
sa cuisine. Le ballon dans lequel il distillait de l’acide nitrique et de l’acide
sulfurique se brisa ; n’ayant aucun chiffon sous la main, il épongea le
liquide répandu avec le tablier de sa femme. L’ayant lavé, il le fit sécher
devant son poêle ; quand il fut sec, le tablier explosa sans laisser de traces.
Moins d’un an après cette observation, le coton-poudre — la nitrocellulose—
était fabriqué industriellement dans presque toute l’Europe comme substitut
à la poudre traditionnelle. 200

TTrruucc  àà  aarrrrêêtt
Georges Méliès (1861-1938) fut un pionnier du cinéma français et

fonda « le spectacle cinématographique ». Entre 1896 et 1912, il réalisa
503 films de court métrage, pleins de trucages et de fantaisies. Il fut
d’abord illusionniste, puis créa ses propres décors et son petit studio de
cinéma, le premier au monde. Il travailla avec dix personnes et inventa ce
qu’on appelle maintenant des effets spéciaux. Il fit sa première trouvaille
en 1896, et écrivit en 1907 :

Veut-on savoir comment me vint la première idée d’appliquer le
truc au cinématographe ? Bien simplement, ma foi. Un blocage de
l’appareil dont je me servais au début (appareil rudimentaire, dans
lequel la pellicule se déchirait ou s’accrochait souvent en refusant
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d’avancer) produisit un effet inattendu, un jour que je photographiais
prosaïquement la place de l’Opéra : une minute fut nécessaire pour
débloquer et remettre l’appareil en marche. Pendant cette minute, les
passants omnibus, voitures, avaient changé de place, bien entendu.
En projetant la bande, ressoudée au point où s’était produite la
rupture, je vis subitement un omnibus Madeleine-Bastille changé
en corbillard et les hommes changés en femmes, et les premières
disparitions subites qui eurent, au début, un si grand succès. C’est
grâce à ce truc fort simple que j’exécutai les premières féeries : Le
Manoir du diable, Le diable au couvent, Cendrillon, etc., etc. 201

AAddrréénnaalliinnee

J.B.S. Haldane cite, parmi les cas exemplaires d’“accident fécond”, celui
dont fut victime le biologiste japonais Jokichi Takamine qui, vers 1900,
versa quelques gouttes d’ammoniaque dans une préparation d’extraits de
glandes surrénales : l’adrénaline, la première hormone connue, cristallisa. 202

201.Georges Sadoul, Lumières et Méliès, L’herminier, Paris, 1985, p. 214, texte de Méliès cité dans « Les vues
cinématographiques », causerie par Georges Méliès, directeur du Théâtre Robert-Houdin, Annuaire Général
et International de la Photographie,  Paris, Librairie Plon, 1907, p. 363-392.
202. J. Jacques, op. cit., p. 176.

La naissance du cinéma

Le cinéma est né le 28 décembre 1895, dans le Salon Indien du Grand Café du boulevard des
Capucines à Paris. C’est là où Antoine Lumière, le père de Louis et Auguste Lumière, a organisé
la première projection publique du cinématographe.



PPoosstt--IItt
En 1964, Spencer Silver, chimiste au laboratoire central de recherche et

de développement de 3M, obtient par hasard un nouvel adhésif — une colle
qui ne colle pas vraiment mais qui « poisse » — auquel ni lui ni 3M ne trouve
la moindre application. Le nouveau produit est enterré.
En 1974, un de ses collègues, Arthur Fry, a une idée. À l’école du

dimanche (il est protestant), des papillons enduits de cet adhésif qui ne colle
pas sont très pratiques pour marquer les pages dans son livre de psaumes.
Deux savants, Henry Courtney et Roger Merrill, parviennent à résoudre le

problème de savoir comment coucher industriellement l’adhésif sur du papier.
En 1978 : on assiste au lancement et à l’échec commercial des Post-It.

C’est un fiasco !
Enfin, deux hommes de marketing, Geoffrey Nicholson et Joseph Remy

y croient et le relancent. Le succès arrive seulement au début des années
quatre-vingt.
Le résultat provient des efforts conjugués de plusieurs chercheurs sur

15 ans. 203
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Dessin de Bert Andreae



KKeevvllaarr
Stephanie Kwolek, chercheur chez DuPont, obtient un résidu noirâtre

tout juste bon à jeter. La dureté de cette matière plastique, qu’elle ne
parvient pas à décoller du récipient ayant servi à l’expérience, l’étonne.
Elle vient de synthétiser par hasard, et de découvrir une matière plastique
cinq fois plus résistante que l’acier : le Kevlar. 204

DDiiaammaanntt  aarrttiiffiicciieell
En 1984, un thésard du laboratoire de géologie de l’université de Cornell

comprimait, dans une cellule évidemment très spéciale, un mélange de
graphite et de bromure de sodium placé entre deux couches de diamant. Le
laser dont il se servait pour chauffer l’échantillon était mal calibré. Une
impulsion trop puissante non seulement transforma le graphite en diamant,
mais fondit une petite partie de ce dernier. Pour la première fois, on avait la
preuve que le carbone peut fondre, sous une pression de 120 000 atmo-
sphères et à une température sans doute supérieure à 4 000o. 205

DD’’UUNN EEFFFFEETT SSEECCOONNDDAAIIRREE NNOONN PPRRÉÉVVUU

ÀÀ UUNN EEFFFFEETT PPRRIIMMAAIIRREE VVOOUULLUU

Un effet prévu d’une substance peut être accompagné par un effet
imprévu, qu’on utilise pour elle-même et avec succès :

BBoottooxx
La toxine botulique est une arme bactériologique très puissante. Elle fut

employée pour paralyser certains muscles du visage et guérir les spasmes
des paupières. En 1987, Jean Carruthers s’aperçut qu’elle atténuait les rides
autour des yeux. Son mari était chirurgien esthétique. Le Botox a été lancé
comme produit esthétique antiride. 206

VViiaaggrraa
Deux chercheurs de Pfizer travaillaient sur un médicament destiné à

guérir l’angine de poitrine. Ils en trouvèrent un mais celui-ci avait des effets
secondaires. Il déclenchait chez des patients des érections intempestives. Ils
changèrent d’objet de recherche et développèrent le Viagra. 207
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ZZyybbaann
Le bupropion était un antidépresseur et l’est d’ailleurs toujours sous la

marque Wellbutrin. Ses propriétés, qui aident les fumeurs à arrêter le
tabac, ont été découvertes fortuitement et ont conduit GlaxoSmithKline à
le commercialiser sous une forme faiblement dosé, sous le nom de
Zyban. 208

DD’’UUNN SSOOUUSS--PPRROODDUUIITT SSEECCOONNDDAAIIRREE

ÀÀ UUNN PPRROODDUUIITT PPRRIIMMAAIIRREE ((«« SSPPIINN--OOFFFF »»))

Un résidu, un déchet ou un sous-produit peuvent devenir très intéres-
sants en eux-mêmes.

BBrroommee
En 1826, le jeune chimiste montpelliérain Balard se demandait si les

algues de la Méditerranée contenaient, elles aussi, de l’iode découvert dans
celles de l’Atlantique dix ans plus tôt. Il en trouva et, à cette occasion,
dans les eaux des marais salants, il rencontra également le brome, élément
encore inconnu. On a dit que c’était le brome qui avait trouvé Balard. 209

LLee  tteesstt  ddee  PPaappaanniiccoollaauu
L’usage du mucus vaginal pour le diagnostic d’un cancer cervical en

première phase («Pap test » en anglais) fut l’invention inattendue d’un esprit
préparé. Pendant des années, le docteur George N. Papanicolau étudia
les cellules dans le mucus vaginal en essayant d’établir les variations
morphologiques produites par les effets hormonaux du cycle reproductif. Il
découvrit ainsi que des cellules cancéreuses pouvaient être reconnues dans
le mucus vaginal humain. L’élucidation de la relation entre ces cellules
malignes et divers types de cancer de l’utérus et la démonstration du mucus
vaginal comme moyen sûr pour le diagnostic des lésions en première phase
furent des contributions majeures à la lutte contre le cancer : la mortalité
fut réduite grâce au diagnostic réalisé avant que des symptômes ou des
anormalités pathologiques soient présents. 210
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«« LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE NNAATTUURREELLLLEE »»

L’expression «experiment of nature » a été forgée par Robert A.Good :
la nature offre quelquefois spontanément le spectacle d’un phénomène
inattendu, dont l’interprétation peut être l’occasion d’une trouvaille.
Claude Bernard appelait un tel phénomène « expérience passive ». De
même, la société peut constituer un lieu naturel d’expérimentation pour
de nouvelles règles (lois expérimentales).

LLaa  pphhyyssiioollooggiiee  ddee  llaa  ddiiggeessttiioonn  ggaassttrriiqquuee
Le docteur W. Beaumont rencontra un jeune chasseur canadien qui,

après avoir reçu à bout portant un coup de fusil dans l’hypochondre gauche,
conserva une large fistule de l’estomac par laquelle on pouvait voir dans
l’intérieur de cet organe. Pendant plusieurs années, le docteur Beaumont, qui
avait pris cet homme à son service, put étudier de visu les phénomènes de
la digestion gastrique, ainsi qu’il nous l’a fait connaître dans l’intéressant
journal rédigé sur ce sujet. 211 Dans ce cas, un accident a provoqué la fistule
à l’estomac, et elle s’est présentée fortuitement au docteur Beaumont qui en
fait une expérience passive. L’exemple prouve que, dans la constatation des
phénomènes qualifiés d’expérience, l’activité manuelle de l’expérimentateur
n’intervient pas toujours, puisqu’il arrive que ces phénomènes se présentent
comme des observations passives ou fortuites. 212

DDeess  ttaacchheess  nnooiirreess  ssuurr  uunnee  ppoommmmee  ddee  tteerrrree
Dans son propre laboratoire, le fameux médecin et chercheur allemand

Robert Koch (1843-1910) observa quelques taches noires sur une pomme
de terre restée sur une table. Sous le microscope apparurent des cultures
de microbes — tous de la même sorte. Jusque-là, les bactéries étaient
cultivées dans des bouillons liquides contenus dans des tubes à essai, où
elles nageaient en compagnie des éléments nutritifs, d’autres bactéries, etc.
En pratique il était impossible de créer une culture pure des germes. Koch
devina les implications de son observation imprévue et commença à
cultiver des colonies pures de bactéries, d’abord sur des tranches de
pomme de terre et ensuite sur des supports nutriment solides, qui sont
encore utilisés aujourd’hui. 213
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LLaa  ssttiimmuullaattiioonn  ddee  llaa  nnaattaalliittéé
Les effets de la législation de l’impôt sur le revenu ont été analysés afin

d’estimer l’impact des incitations financières sur la fécondité, à partir de
la méthode que l’auteur appelle des « expériences naturelles » . Deux
mécanismes ont été étudiés : le plafonnement des effets du Quotient Familial
en 1981 et l’introduction de la demi-part supplémentaire au troisième enfant
en 1980. La conclusion a été que l’impact des politiques d’incitations fiscales
sur la fécondité est positif, bien que faible. À noter un effet inattendu, qui
reste à interpréter : pour la politique du troisième enfant, les très hauts
revenus sont légèrement plus sensibles aux incitations fiscales que les hauts
revenus. 214

LL’’UUSSAAGGEE AALLTTEERRNNAATTIIFF EETT IIMMPPRRÉÉVVUU

Quelque chose d’utile s’avère pouvoir servir à tout autre chose que ce
qui était prévu au départ.

DDuu  pprreessssooiirr  àà  vviinn  àà  llaa  pprreessssee  àà  iimmpprriimmeerr
Gutenberg utilisa, adapta et améliora des techniques existantes.

Il découvrit un alliage qui rendit possible la fabrication de caractères
typographiques. Il développa, à partir de la peinture à l’huile des peintres
flamands, une encre qui tenait sur les modèles de lettres en métal. Enfin,
quand il participa à la vendange, il vit qu’il pouvait utiliser un pressoir à vin
comme une presse à imprimer, en y apportant quelques modifications : « Je
participais à la vendange. Je vis le vin qui coulait, et retournai de l’effet à
la cause, j’étudiai la force de cette presse, rien ne peut résister à cela». 215

LLee  ddrraaiissiieennnnee  oouu  llee  sseeccrreett  dduu  vvéélloo
Le baron allemand Karl de Drais de Sauerbrun inventa un « vélo à

marcher » à deux roues. À notre connaissance, il fut le premier à lancer ce
mode de locomotion.
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Parce que son vélo n’avait pas de pédales, il le faisait avancer en le
poussant avec ses deux pieds posés en alternance sur le sol, comme s’il
marchait. Le baron et son « vélo à marcher » restaient ainsi en équilibre.
En la conduisant, il découvrit à sa surprise et à celle des autres, que sa

bicyclette restait en équilibre quand il ne marchait plus. Pour cette raison,
le vélo est partiellement une vraie trouvaille.
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Draisienne, 1817, artiste inconnu,
eau-forte colorée, Bibliothèque Nationale, Paris



La draisienne fut même exposée le 6 avril 1818 à Paris. Là aussi, tout
le monde fut surpris que quelqu’un puisse utiliser le guidon pour diriger le
vélo, mais aussi pour rester en équilibre. Cet exercice demandait un peu
d’apprentissage, exactement comme aujourd’hui, mais la plupart du temps
les cyclistes ne s’en rendent pas compte. La fonction additionnelle mais
essentielle du volant était imprévue, et même de nos jours, elle n’est pas
toujours correctement comprise.
Néanmoins Heinrich Meidinger publia en 1892 sur cette invention :
Quel phénomène énigmatique est à l’origine de la bicyclette ? Ce

fut le mécanisme du guidon, qui permettait de virer à droite et à
gauche et qui pouvait être utilisé pour une chose totalement diffé-
rente : rouler et rester en équilibre. Le guidon fut alors reconfiguré
pour optimaliser cette fonction secondaire, qui devint et resta cruciale
pour le développement du vélo moderne. 216

LLaa  ppaasstteeuurriissaattiioonn
En 1860, Louis Pasteur découvrit qu’en chauffant du vin à 70°C, on

tuait les bactéries qui le rendaient aigre. On commença à utiliser cette
méthode pour traiter le lait, tuer les bactéries et le conserver. 217 Le lait
« pasteurisé » était lancé.

LLaa  ssuurrggééllaattiioonn
La méthode de la surgélation, découverte par l’Américain Clarence

Birdseye, fut brevetée en 1929.
La légende veut que Birdseye, naturaliste de profession, ait découvert ce

procédé en pêchant dans la glace du Labrador, par  –20°. Le poisson qu’il
venait de ferrer et qu’il avait déposé à côté de lui avait immédiatement gelé.
L’ayant rapporté chez lui et mis à cuire dans un faitout rempli d’eau, il se
serait aperçu avec surprise que le poisson se remettait à nager !
En bon naturaliste, Birdseye comprit que la congélation ultrarapide de

l’animal avait empêché la formation de gros cristaux dans ses cellules ainsi
que la perte des fluides vitaux, ce qui l’aurait tué. Il en déduisit que,
puisqu’elle ne modifie pas la structure physique des produits organiques, cette
« surgélation» pouvait conserver leur valeur nutritive et leur goût aux
aliments. 218
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BBaannddee  mmaaggnnééttiiqquuee
Vers 1920 furent réalisés les premiers enregistrements sur bandes

magnétiques où sont aimantées des particules métalliques. À l’écoute,
ces particules produisent des signaux électriques qui se transforment en
sons dans le haut-parleur. L’une des origines de l’invention de la bande
magnétique est une transformation du ruban adhésif. 219

CCaarrttee  ddee  ccrrééddiitt
En 1938, plusieurs compagnies pétrolières aux États-Unis introduisirent

les premières cartes de crédit pour fidéliser leurs clients. L’homme d’affaires
américain Frank McNamara eut l’idée d’appliquer le même concept aux
restaurants, quand il ne pouvait payer l’addition après avoir dîné avec des
clients. En 1950, il introduisit le Diner’s Club Card, qui pouvait être utilisée
dans 27 restaurants new-yorkais. Le système marcha bien et, en 1958, la
Bank of America lança la première carte de crédit générale : cette Visa
Card fut acceptée dans le monde entier. Par la suite, les cartes de crédit
permirent d’acheter à crédit et de tirer de l’argent d’un distributeur. 220

UUNNEE HHYYPPOOTTHHÈÈSSEE FFAAUUSSSSEE MMAAIISS FFEERRTTIILLEE

Quand on teste une idée, celle-ci peut s’avérer fausse, mais l’expérience
peut susciter une observation surprenante et fructueuse.

EEnnccoorree  ll’’AAmméérriiqquuee
Christophe Colomb avait cherché une nouvelle route pour les Indes. Il

découvrit l’Amérique et se contenta de l’idée qu’il était arrivé aux Indes, et
cela jusqu’à sa mort. Pour d’autres, comme Amerigo Vespucci, il avait
découvert un nouveau monde, ce qui était encore beaucoup plus surprenant.

AAllcchhiimmiiee  eett//oouu  cchhiimmiiee ??
En 1669, alchimiste à Hambourg, Hennig Brandt chauffa de l’urine

fraîche jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un dépôt noir. Après avoir mélangé
ce résidu sec avec du sable, il chauffa le tout, assez pour le porter au
rouge. Au terme de cette cuisine, des vapeurs de phosphore élémentaire
vinrent se condenser sur les parties les plus froides de sa cornue. Le
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phosphore présente, comme on le sait, une lueur, une phosphorescence qui
ne peut que frapper les imaginations.
L’histoire de l’isolement du phosphore élémentaire représente la plus

curieuse des découvertes de la chimie du XVIIe siècle.
L’urine humaine contient des phosphates, lesquels peuvent être si

abondants qu’ils précipitent et forment un dépôt. Cette urine contient
également diverses matières organiques (urée, pigments, sucres, etc.) dont
la décomposition à la chaleur finit par donner du carbone. La réaction, à
haute température, entre ce carbone et les phosphates provoque la
réduction de ces derniers, pour aboutir au phosphore lui-même. L’urine a
d’ailleurs été, pendant le siècle qui a suivi, la seule source connue de ce
fascinant élément.
Brandt ne faisait pas n’importe quoi. S’appuyant sur une théorie que

nous considérons aujourd’hui comme délirante, il chercha.
En rapportant ce récit, Jean Jacques cita André Gide :

Combien j’admire, en regard, la phrase de Claude Bernard, que
j’ai notée je ne sais plus où, que je cite imparfaitement sans doute
et que j’amplifie : “L’investigateur doit poursuivre ce qu’il cherche,
mais aussi voir ce qu’il ne cherchait pas”, ce qu’il ne s’attendait à
voir, et dût bien le surprendre, le gêner. Le cartésien n’accepte pas
de pouvoir jamais être surpris. Somme toute il n’accepte pas de se
laisser instruire par l’inattendu. 221

Cet aspect du cartésianisme, le refus d’être surpris, explique peut-être
un peu pourquoi le mot sérendipité est encore absent des dictionnaires
français, même aujourd’hui, commente le chimiste Jean Jacques.
Brandt, bon alchimiste mais sans imagination particulière, fit de

multiples expériences pour convertir les métaux imparfaits en or ou en
argent ou pour fabriquer des métaux avec des matériaux différents,
comme l’urine. 222

AAnnttiippyyrriinnee
C’est parce qu’il croyait avoir préparé une molécule très voisine de celle

de la quinine — ce en quoi il se trompait — que Knorr, en 1833, la testa et
découvrit les propriétés fébrifuges de l’antipyrine. 223

115577

221. A. Gide, Pages de journal, Paris, Gallimard, 1943, p. 29.
222. J. Jacques, op. cit., p. 53-54, 58.
223. J. Jacques, op. cit., p. 176-177.



LLAA TTRROOUUVVAAIILLLLEE IINNVVEERRSSÉÉEE

On trouve le contraire de ce que l’on cherche, de ce que l’on pense ou
de ce que l’on espère trouver.

SSuupprraaccoonndduuccttiivviittéé

La découverte de la supraconductivité est la conséquence indirecte des
travaux de Kamerlingh Onnes (prix Nobel de physique en 1913) sur la
liquéfaction de l’hélium. Le physicien hollandais constata la disparition de
la résistance électrique du mercure refroidi aux environs du zéro absolu.
«Monsieur Zéro absolu » pensait a priori que, à cette température, la
résistance serait maximale parce que les électrons seraient en quelque
sorte gelés contre les noyaux. Pendant plus de soixante-dix ans ce
phénomène ne fut observé sur d’autres matériaux qu’à des températures
très basses. En 1986, les Suisses Muller et Bednorz ont trouvé que certains
oxydes, contrairement à des prévisions théoriques existantes, étaient
supraconducteurs à plus de 35°K (–238°C). 224

SSttiimmuullaatteeuurr  ccaarrddiiaaqquuee

En 1958, Wilson Greatbatch travaillait à l’Université de Buffalo pour le
Chronic Disease Research Institute voisin. Le prix des transistors avait
baissé, si bien qu’on pouvait envisager de les utiliser pour des applications
médicales. Ayant une bonne expérience de la question sur des animaux
de ferme, il cherchait à concevoir un circuit bon marché qui enregistre les
pulsations cardiaques.
Par erreur, il connecta un transistor d’un autre circuit sur lequel il

travaillait et constata que ce circuit stimulait le cœur de l’animal. Dans un
premier temps, il n’y crut pas lui-même : « I stared at the thing in
disbelief ».
Cinq ans plus tard, la plupart des simulateurs cardiaques utilisaient ce

circuit. 225

LL’’AABBSSEENNCCEE DD’’HHYYPPOOTTHHÈÈSSEE

Le chercheur, au départ, n’a aucune idée de la façon dont il peut
expliquer une observation surprenante.
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UUnn  ppaarraaddooxxee  cchhiimmiiqquuee

Mathieu Tillet, un collaborateur de Pierre Joseph Macquer, présenta en
1763 à l’Académie des Sciences, un mémoire sur l’augmentation réelle de
poids qui a lieu au cours de la conversion de plomb en litharge. Il montra
tout ce qu’il y a d’étrange (relativement aux idées reçues) dans cette
augmentation qu’il dit être d’un huitième :

C’est là, ajoute-t-il, un vrai paradoxe chimique, que l’expérience
met hors de tout doute ; mais s’il est facile de constater ce fait, il ne
l’est pas autant d’en donner une raison suffisante ; il échappe à
toutes les idées physiques que nous avons, et ce n’est que du temps
qu’on peut attendre la solution à cette difficulté.

La solution complète de cette difficulté se fit attendre encore dix ans :
Lavoisier la donna dans son célèbre mémoire sur la décomposition de l’air
par l’oxydation du plomb et de l’étain. 226

MMééttééoorriitteess

Dès le début du XVIIIe siècle, les savants ont commencé à questionner
les théories en cours sur les météorites. Mais jusqu’à la fin du siècle, parce
qu’une explication scientifique manquait, ils niaient que les météorites
puissent être des pierres qui tombaient du ciel. Les membres de l’Académie
étaient convaincus qu’un tel phénomène était invraisemblable. Les conser-
vateurs des musées, dans toute l’Europe, se débarrassaient des vraies
météorites qu’ils possédaient, comme on le fait des restes honteux d’une
superstition.
L’Allemand Ernst Chladni, né en 1756, étudiait le droit et la physique. Il

commença à analyser les météorites en 1793. Il examina notamment le fer
de Pallas, un morceau de fer de 700 kg trouvé en Sibérie qu’il savait être
tombé du ciel. À la fin du XVIIIe siècle, la vérité émergea graduellement
grâce à lui, chercheur inspiré à l’esprit ouvert, qui étudia quelques chutes
spectaculaires dans divers pays et fit des analyses chimiques et minéralo-
giques. Une pluie de pierres, tombée en 1803 à L’Aigle (ville de l’Orne, en
France), allait convaincre le monde scientifique de la réalité des météorites. 227
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En résumé, au XVIIIe siècle, on ne possédait aucune explication scien-
tifique du phénomène surprenant des météorites. Leur existence était niée,
et regardée comme une superstition. Chladni établit une connexion entre
météorites et météores, et comprit l’origine de ces pierres tombées du ciel.

FFiissssiioonn  nnuuccllééaaiirree
Reprenons l’histoire de la fission de l’uranium. Le chimiste Otto Hahn

(1879-1968) et le chimiste et physicien Fritz Strassmann (1902- 1980), qui
étaient tous les deux au Kaiser Wilhelm Institute de chimie à Berlin,
bombardaient l’uranium avec des neutrons en essayant de le modifier.
Ils trouvèrent un peu de baryum, un élément qui avait à peu près la
moitié de la masse de l’uranium. Comme il n’y avait pas de baryum dans
l’échantillon initial, ils ne pouvaient pas comprendre le résultat observé.
En 1938, la fission d’atomes était considérée comme impossible. Hahn
renvoya alors le sel d’uranium au laboratoire qui le produisait en se
plaignant de ce qu’il était inutilisable en raison de son impureté.
Les deux chimistes arrivèrent finalement à la conclusion qu’un peu

d’uranium avec une masse nucléaire de 92 avait été séparé en deux, parce
que le baryum avait une masse de 56 et que le krypton, qu’ils trouvèrent
plus tard, avait une masse nucléaire de 36. Comme 36 + 56 = 92, le
krypton et le baryum devaient résulter d’une fission de l’uranium. Voici le
commentaire de Hahn :

La fission totale de l’uranium était considérée comme impossible.
Et pourtant, monsieur Strassmann et moi arrivâmes à l’automne de
1938 aux conclusions qui contredisaient les physiciens. Nous
trouvâmes, après avoir irradié avec des neutrons un échantillon
d’uranium, des atomes appartenant à une catégorie d’éléments,
qu’on appelle transuranes, que nous avions découverts ensemble
avec Lise Meitner, ainsi que du baryum.
Leur découverte contredisait toutes les attentes et, au commencement,

ils en informèrent seulement une personne, Lise Meitner, qui avait rejoint
la Suède pour fuir les persécutions nazies. Avec son cousin Otto Robert
Frisch, elle trouva une explication convaincante, qui est la confirmation
expérimentale de la formule d’Einstein E = mc2. Quand l’uranium se brise
en deux morceaux, sa fission libère la quantité d’énergie qui correspond à
la différence de masse (un cinquième de la masse d’un proton) entre le
noyau d’uranium et ses deux fragments. Hahn et Strassmann publièrent
dans Naturwissenschaften, le 6 janvier 1939, qu’en tant que chimistes, ils
devaient conclure que les isotopes de baryum retrouvés, le lanthanium et
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le cérium, étaient le résultat de cette expérience de fission. Mais comme
physiciens, ils n’étaient pas prêts à accepter une telle conclusion, qui allait
à l’encontre de toutes les notions fondamentales de la physique nucléaire.
Plus d’un mois après, dans leur article paru dans Naturwissenschaften du
10 février, ils déclarèrent enfin que la conclusion était inévitable et que le
noyau d’uranium avait été brisé en deux. 228
Ils avaient découvert la fission nucléaire et ouvrirent le champ de

l’énergie atomique. Ils se partagèrent, sans Lise Meitner, le Prix Nobel de
Chimie en 1944.

«« IIggnnoossee »»,,  «« ggooddnnoossee »»,,  vviittaammiinnee  CC
Beaucoup de découvertes résultent d’accidents de temps et de lieu. Ce

fut le cas pour Albert Szent-Györgyi (1893-1986). Il avait découvert la
vitamine C dans les glandes adrénales, glandes qu’il avait obtenues d’un
abattoir près de Mayo Clinic. Il trouva ensuite la même substance dans des
citrons et d’autres sources, mais il n’était pas sûr de la structure de cette
vitamine. Il savait seulement que c’était un carbohydrate avec un groupe
acide. L’irrévérencieux Szent-Györgyi l’appela alors « ignose» [I don’t know]
dans un article envoyé pour publication. L’éditeur ne fut pas séduit par
l’humour du chercheur et insista pour qu’une autre nomenclature soit
utilisée, ce qui incita Szent-Györgyi à faire une deuxième proposition :
«godnose » [god knows]. En fait Szent-Györgyi n’avait pas assez de cette
substance pure pour la caractériser, mais cette situation changea quand il
déménagea pour s’installer à Szeged, au Sud de la Hongrie. Cette petite ville
se trouvait être par hasard le centre d’un district spécialisé en poivrons
rouges. Une nuit, Szent-Györgyi fit un extrait de quelques poivrons rouges
et découvrit que la nouvelle vitamine était présente avec une concentration
de presque 2 mg/g dans un poivron rouge. Avec une source naturelle si
généreuse, il put distribuer des échantillons à quelques amis, chimistes en
carbohydrates qui confirmèrent tous l’exactitude de ses hypothèses. 229
Sa découverte avait été retardée par le fait qu’il n’avait pas disposé

d’assez de substance pour la caractériser. Dès qu’il en eut suffisamment, la
structure qu’il avait proposée fut confirmée et reçut le nom de vitamine C.
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TTEESSTTSS SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEESS DD’’UUNN FFOOLLKKOORREE SSUURRPPRREENNAANNTT

Une tradition folklorique surprenante est prise au sérieux et testée
scientifiquement. Le résultat devient une innovation.

UUnn  ffoollkklloorree  vvaagguuee
Edward Jenner, étudiant en médecine à Sudbury et élève de Daniel

Ludlow, entendit une trayeuse de vaches dire : « Je ne peux pas attraper
la variole, parce que j’ai eu la variole de la vache. » Cette croyance issue
du folklore local exprimait une idée dont la validité scientifique était loin
d’être établie à cette époque. Nous savons maintenant que cette idée a
longtemps trotté dans l’esprit de Jenner, qui travailla sur cette question
pendant vingt-cinq ans avant d’être satisfait. Il disait : « J’ai placé cette
idée sur un promontoire, sur lequel je savais qu’elle serait immobile avant
que j’invite le public à la voir ». 230

LLee  ccuuiivvrree  ccoommmmee  rreemmèèddee  ppooppuullaaiirree
La recherche croissante sur des métaux tels que le cuivre et le zinc,

montre que les pharmacologues sont prêts à examiner objectivement la
valeur scientifique de certaines croyances populaires.
Tous les articles sur l’effet anti-inflammatoire des complexes synthé-

tiques du cuivre ont été publiés après 1970. Mais l’usage du cuivre dans ce
domaine est beaucoup plus ancien. Il fut, depuis des temps immémoriaux,
prescrit comme un remède traditionnel contre l’arthrite, sous la forme
d’aliments qui contiennent beaucoup de cuivre (crustacés, noix, vinaigre
de cidre — ce dernier préparé dans de la vaisselle de cuivre, qui donne des
ions de cuivre, grâce à l’acide malique). Certains bijoux de cuivre, comme
les bracelets, sont encore utilisés comme remède anti-arthrite.
La majorité des rhumatologues ne croient pas du tout aux bénéfices de

ce qu’ils considèrent comme du charlatanisme. Mais récemment des études
australiennes, menées par Ray Walker et Michael Whitehouse, ont apporté
la preuve clinique et chimique que le port des bracelets de cuivre peut
soulager l’arthrite. Cette étude avec doubles contrôles aveugles a montré
que les états cliniques des patients atteints d’arthrite, qui habituellement
portent des bracelets de cuivre, devenaient significativement pires quand
les porteurs abandonnaient leur habitude. Cet effet ne pouvait être
démontré avec des bracelets de contrôle (un placebo d’aluminium anodisé
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par exemple). On peut également déceler, sur les porteurs de bracelets, une
perte de poids de ceux-ci, conséquence de la dissolution des ions de cuivre
dans la sueur. La réabsorption de cette sueur contenant du cuivre donnait
des concentrations élevées de cuivre. Des expériences sur la peau du chat
confirmèrent les aspects biochimiques de cette étude, qui mena à la
conclusion que le port des bracelets de cuivre doit être considéré comme
une aide dans le traitement de l’arthrite. 231

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN SSUURRPPRREENNAANNTTEE

FFAAIITTEE PPAARR UUNN AANNIIMMAALL,,  UUNN EENNFFAANNTT OOUU UUNN ÉÉTTUUDDIIAANNTT NNAAÏÏFF

Non encombré de préjugés, et même aidé par l’ignorance, un non-
savant remarque, le premier, un fait surprenant.

LLeess  cchhèèvvrreess  qquuii  ddééccoouuvvrreenntt  llee  sseell
Le sel est indispensable à l’homme comme à l’animal. Ce sont les

chèvres qui les premières, dans le Chablais vaudois, découvrirent les
gisements de sel de la région. Elles allaient s’abreuver de préférence à
certaines sources qui se révélèrent salines !
La première mine fut exploitée dès 1554 à Panex-sur-Ollon. Les salines

étaient gérées à l’époque par des entreprises privées. En 1684, le Conseil
bernois décida de reprendre les concessions et de les exploiter directement.
Elles se développèrent considérablement par la suite.
Dès 1803, elles furent gérées par l’Etat de Vaud. Actuellement, la

Société Vaudoise des Mines et Salines de Bex, qui bénéficie d’un acte de
concession pour l’exploitation d’un gisement de roche salifère, extrait l’eau
salée de la mine et couvre les besoins vaudois en sel. 232

«« JJee  ddooiiss  mmaa  ddééccoouuvveerrttee  àà  mmoonn  iiggnnoorraannccee  »»
Dans certains cas le savoir, au lieu d’être une aide, peut être

finalement une gêne. Il arrive en effet que le spécialiste, parce qu’il a été
soumis aux disciplines traditionnelles de son métier, voit moins bien
qu’un autre le progrès à accomplir, et la façon de le réaliser. Graham Bell
racontait :
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Je dois précisément ma découverte [du téléphone] à mon
ignorance de l’électricité. Il ne serait jamais venu à l’idée d’un
électricien d’entreprendre les expériences que j’ai faites. L’idée de
créer un courant électrique par l’action de la voix humaine sur une
plaque métallique eût été considérée comme chimérique par un
savant spécialiste de l’électricité.

Et si le savoir peut handicaper l’inventeur, c’est précisément parce
qu’une certaine hardiesse qui ignore les obstacles prévus par le spécialiste
est nécessaire. 233

LLee  cchhiieenn  qquuii  eexxpplloorree  LLaassccaauuxx
Cette histoire fameuse, qui a marqué l’archéologie du XXe siècle,

s’apparente à tous les récits de chasse au trésor, à ceci près que dans ce cas,
le trésor caché était inappropriable. Le 12 septembre 1940, en poursuivant
leur chien qui s’était engouffré dans une excavation causée par la chute
d’un grand pin, quatre jeunes écoliers du Périgord découvrent la Grotte de
Lascaux, près de Montignac. Ils regardent éblouis les magnifiques peintures
sur les parois de la grotte (dans la Salle des taureaux) et ils alertent aussitôt
leur instituteur, Léon Laval. Plusieurs jours plus tard, un grand préhistorien,
l’abbé Henri Breuil, prévenu, reconnaît qu’il s’agit là de peintures rupestres
d’une extrême valeur. Le site est classé monument historique en décembre
de la même année.

LLaa  ppeettiittee  ffiillllee  qquuii  ddééccoouuvvrree  llaa  vvooûûttee  dd’’AAllttaammiirraa
Cette histoire est un peu différente de la précédente car la grotte avait

été découverte en 1879 lors de fouilles menées par un archéologue, Sanz
de Sautuola. Il avait remarqué des peintures géométriques sur les murs
mais sans y accorder d’importance. Cette grotte était visitée depuis une
dizaine d’années, quand sa fillette de huit ans remarqua la présence de
bœufs dessinés au plafond.
Là, le regard d’un enfant a conduit à la découverte de détails qui

avaient échappé aux spécialistes.

DDeess  rraattss  ddrreessssééss  ppoouurr  ddéétteecctteerr  llaa  ppoouuddrree  eett  llaa  ttuubbeerrccuulloossee
Quand le flamand Bart Weetjens était petit garçon, il aimait les rats.

Devenu grand, il s’intéressa aux gens qui avaient sauté sur les mines. Il
se rappelait l’odorat surprenant des rats et il essaya de dresser des rats au
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déminage. Au début, tout le monde s’était moqué de lui. Aujourd’hui,
dans la brousse du Mozambique, une trentaine de rats travaillent
quotidiennement. Le démineur est un animal des champs, au pelage beige
clair : le rat géant de Gambie, Cricetomys gambianus, très répandu en
Afrique. Trop légers pour déclencher les détonateurs, les rats ont appris à
repérer l’odeur d’explosif en Tanzanie dans le laboratoire de recherche
d’Apopo (acronyme flamand pour l’Organisation pour le développement
de produits contre les mines). Les rats sont entraînés selon le principe de
Pavlov : ils reçoivent de la nourriture chaque fois qu’ils identifient une
odeur d’explosif. La formation est assez courte, de six à huit mois.
Comme en situation réelle, le rat est équipé d’un harnais relié à une
corde. Celle-ci est tendue, à hauteur des chevilles, entre deux techniciens,
qui se déplacent latéralement, de 50 cm à chaque fois, après un
aller-retour du rat le long de la corde. Quand il repère une mine, le rat
gratte la terre.
Les chercheurs d’Apopo continuent d’explorer les capacités olfactives

du rat de Gambie. Les premières conclusions sont prometteuses. Les rats
s’avèrent capables de détecter la présence de la tuberculose plus vite et
plus efficacement qu’un technicien équipé d’un microscope.
On estime que 47% des malades atteints de tuberculose ne sont pas

détectés. L’idée est de monter des équipes mobiles pour faire des tests dans
les centres urbains pauvres, les écoles ou les prisons. 234

RREENNCCOONNTTRREE AACCCCIIDDEENNTTEELLLLEE

EENNTTRREE DDEEUUXX OOUU PPLLUUSSIIEEUURRSS CCHHEERRCCHHEEUURRSS

La rencontre entre deux ou plusieurs chercheurs peut être cruciale pour
le développement d’une nouvelle idée, qui ne serait pas née sans ce
contact. Ce type de cas est à rapprocher des rencontres faites lors des
colloques et séminaires. Parfois, le développement de la sérendipité peut
être délibérément favorisé. C’est ainsi que le paradigme de Kuhn est né,
comme l’a expliqué Merton, de la rencontre de Kuhn avec un groupe de
chercheurs des sciences exactes et de l’observation de la façon dont ils
discutaient de leurs hypothèses.
Par analogie, on peut imaginer que le sociologue qui organise sous

forme d’enquêtes et d’interviews une recherche peut aussi tirer de sa
rencontre avec les interviewés de nouvelles idées pour sa recherche.
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LLaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  MMiicchhaaeell  FFaarraaddaayy
Le grand chimiste anglais Sir Humphry Davy (1778-1829), qui devint

Lord, considéra comme indigne de son statut de Lord de continuer à
donner des conférences.
Pour sa dernière conférence, il donna, entre autres, un billet d’entrée à

un jeune relieur nommé Michael Faraday. Celui-ci fut tellement impres-
sionné qu’il décida de se consacrer à la recherche en devenant assistant de
laboratoire de Davy. Et quand on demandait à Davy ce qu’il considérait
comme sa plus importante découverte, il répondait : «Michael Faraday». 235
Naturellement ni Davy ni Faraday ne pouvaient prévoir la conséquence

de l’invitation de Faraday à la dernière conférence de Davy. Peut-être
Faraday, lui aussi, aurait pu considérer Davy comme sa découverte la plus
importante. Cet exemple montre que la coopération entre deux grands
esprits peut être très féconde, même si elle se passe entre deux personnes
de milieux totalement différents que rien a priori n’aurait dû rapprocher.

TToommaatteess  eett  oorrcchhiiddééeess
La recherche de Fritz Went sur le rôle des rythmes quotidiens dans la

croissance des plants de tomates a été couronnée par le Prix Nobel. On
devrait créditer son médecin privé H.O. Eversole du même prix. Went
travaillait à Cal Tech et regrettait de ne pas avoir un incubateur pour son
usage personnel. À cette époque, un incubateur avait seulement une
variable : la lumière, ou la température. Quand Went exprima sa frustration
à son médecin, ce dernier lui proposa de fabriquer un incubateur du même
type que celui qu’il utilisait pour cultiver ses orchidées.
Eversole avait découvert que les orchidées poussaient mieux quand la

température et la lumière étaient cycliques. Avec cet instrument neuf
et merveilleux Went fit des expérience particulièrement utiles. 236 Et tout
ça grâce à son médecin amateur d’orchidées, qui lui avait fourni un
incubateur d’un nouveau type !

UUnn  vveerrrree  ddee  ccoonnttaacctt  ssoouuppllee
L’histoire suivante commença en 1952 à la suite de la rencontre acci-

dentelle, dans un train, entre le Professeur Otto Wichterle, un chimiste de
polymères de Tchéchoslovaquie et un ophtalmologue de Prague. Wichterle
vit par hasard le matériel de lecture de l’ophtalmologue et s’intéressa à un
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article sur des implants orbitaux en tantalium dans l’œil. Wichterle
exprima ses doutes sur l’usage des implants de métal pour cet objectif et
chercha à produire un matériel biocompatible. Il développa ce matériel
avec des moyens théoriques différents. Un de ses assistants, le Dr D. Lim,
un autre chimiste, avait déjà synthétisé, en 1954, un matériel hydrogel à
base d’hydroxyethylmethacrylate (HEMA) et de glycol-diester. Wichterle et
Lim collaborèrent et demandèrent un brevet aussi pour le matériel
HEMA. 237
En résumé, ce qui est maintenant connu comme verre de contact souple

est le résultat d’une coopération imprévisible entre deux professionnels de
domaines différents. En combinant leurs forces, ils fabriquèrent finalement
la lentille de contact en matériel hydrogel, qui fut ensuite commercialisée
aux États-Unis.

TTeeaattiimmee  eett  iinntteerrfféérroonn
En 1957, le suisse Jean Lindenmann vint à Londres pour développer ses

connaissances en virologie. Il était intéressé par l’interférence virale, un
phénomène déjà décrit dans les années 1930. Des tissus ou un organisme
ne peuvent pas être infectés par deux virus en même temps. L’un des deux
l’emporte toujours. Lindenmann faisait de la recherche qui n’avait rien à
voir avec son hobby (l’interférence virale). Un jour il rencontra, à la pause
thé de l’après-midi, un homme plus âgé qui travaillait dans le même
laboratoire mais dans un autre département, et qui semblait être intéressé
par le même phénomène. Lindenmann s’exprime ainsi :

Nous savions que lorsqu’un virus entre dans une cellule, il n’y a
pas d’autre virus dans cette cellule. Ce n’était pas très excitant. Nous
préférions essayer d’inactiver un virus, puisqu’il ne se multiplie pas,
mais empêche aussi d’autres virus d’entrer dans la cellule. C’était
naturellement quelque chose de singulier et contradictoire. Tout alla
très vite. Isaacs et moi mîmes des œufs de poules en contact avec le
virus de la grippe. Les cellules semblèrent secréter une substance qui
protégeait les cellules contre les autres virus. Isaacs réalisa immédia-
tement l’importance de cette découverte. Moi, non. Je considérais
normal que, lorsqu’on cherche quelque chose, on le trouve. Les
chercheurs jeunes pensent plutôt comme cela. Isaacs était de temps en
temps dépressif et montrait beaucoup de fantaisie. Pendant la période
de la découverte il devint maniaque. Mais heureusement il était très
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convainquant et respecté dans les cercles scientifiques, ce qui a été
bien utile pour communiquer ce qu’on avait découvert comme étant
l’interféron, une substance particulièrement importante. 238

Ainsi, pendant la pause du thé, commença une coopération imprévue
entre deux chercheurs, qui travaillaient dans des départements différents,
mais qui avaient un intérêt commun: « l’interférence virale ». Ils décou-
vrirent ensemble « l’interféron », une protéine secrétée par les cellules
envahies par des virus, et qui les protège contre d’autres virus.

TTiippuu  SSuullttaann
Bhagwan S. Gidwani raconte en 1976 comment une discussion banale

avec un visiteur à la sortie d’un musée fit avancer sa recherche :
Depuis treize ans j’amassais du matériel sur Tipu Sultan. Une

conversation accidentelle donna une nouvelle orientation à ma
recherche. À Londres je sortis du British Museum au même moment
qu’un étudiant français. On se salua d’un signe de tête comme des
étrangers. J’offris mon parapluie comme protection parce qu’il
commençait à pleuvoir un peu. On alla au même restaurant tout près
et l’on partagea la même table. Ce fut là que j’appris qu’il n’était pas
là comme touriste comme moi. Il avait un intérêt plus sérieux. Il était
venu au musée pour chercher du matériel pour une thèse, et il écrivait
sur des rois et des empereurs qui étaient décédés dans une bataille.
Il n’y en a pas eu beaucoup de tués, me dit-il et il semblait se

plaindre du fait que rois et empereurs choisissent de se rendre ou de
fuir pour survivre ou combattre un autre jour. Je continuai d’écouter,
assez peu intéressé, jusqu’à ce qu’il suscite mon intérêt avec sa conclu-
sion : “Mais votre Sultan Tipu était quelqu’un qui mourut au champ
de bataille - quel grand homme il était !” Avec un sourire courtois
j’acceptai le compliment sur mon compatriote, mais je me rappelai que
les livres d’histoire dans lesquels j’avais étudié à l’école n’avaient pas
placé le Sultan Tipu très haut dans l’échelle des grands hommes.
L’observation de cet étudiant français resta dans mon esprit [...]

Toute ma gratitude va à ce Français, qui a inspiré initialement cette
recherche. Je m’excuse de ne pas lui avoir demandé son nom, mais il
n’a pas non plus demandé le mien. 239

Le livre sur le Sultan Tipu parut deux ans plus tard, en 1976.

116688

238. B. Pols, Trouw, 15-11-’86, p. 4. Enc. Brit. Micropaedia, 1977, V, p. 379.
239. B.S. Gidwani, The Sword of Tipu Sultan : A historic novel about the life and legend of Tipu Sultan of
India, Allied Publishers Limited, 1976, p. XIII–XVII.



UUnnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  ccuuiissiinnee
La Dr Mathilde Boon, pathologiste anatomiste travaillant à Leiden, aux

Pays-Bas, faisait des recherches sur la muqueuse vaginale pour des
médecins de famille. En 1984, elle demanda à son mari le Dr Lambrecht
Kok, physicien à l’université de Groningue, au Nord des Pays-Bas, si les
micro-ondes ne pouvaient pas être utilisés pour ce diagnostic cytologique.
Ce fut le commencement d’une recherche aventureuse pour des fixatifs,
des réagents et des substances colorantes stimulés par des micro-ondes. Ils
n’étaient pas les premiers à utiliser le micro-onde dans un laboratoire,
mais les premiers à en comprendre l’intérêt profond. Il apparut que tous
les processus pouvaient être réalisés plus vite avec moins de réagents et
moins d’étapes. Ce qui commença comme ‘une contribution de la cuisine’
conduit en 1987 au Microwave cookbook of pathology. 240
On peut résumer ainsi l’histoire d’un couple de chercheurs : Boon & Kok

étaient respectivement pathologiste et physicien. Mathilde Boon émit l’idée
d’utiliser le micro-onde pour accélérer des préparations en laboratoire. Ils
réfléchirent à cette possibilité. Dans la pratique aussi les préparations
pouvaient être faites plus vite et avec moins de réagents. Maintenant, tous
les laboratoires de pathologie utilisent les micro-ondes.

IInntteerrnneett
Internet est un système global dont aucun fournisseur ne peut s’ap-

proprier l’invention. C’est de quelques rencontres au CERN en Suisse, en
France (MINITEL), à Stanford pour GOOGLE, que tous les outils d’internet
ont émergé et que cette technologie est devenue l’immense découverte
collective que l’on connaît : son usage social massif a fait le reste.
Fondamentalement, dans internet, il n’y a que deux inventions tech-

niques, le protocole TCPP/IP et le World Wide Web. Ces deux inventions
ont été développées sans plan bien défini, ni par des industriels, ni en
Amérique : la première est de Vincent Cerf (du CERN en Suisse) et du
Français Louis Pouzin ; la seconde est du britannique Sir Tim Berners-Lee,
proche du CERN également.
Google n’a fait qu’utiliser les outils existants sur lesquels il a construit

son fameux algorithme secret. On dit aussi que tous les moteurs de
recherche descendent d’Archie, un logiciel conçu en 1990 par Adam Emtage,
étudiant à l’université McGill (Québec), pour rechercher des documents sur
internet. Et ce n’est que 8 ans plus tard, en 1998, que sort Google.
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BBRROOUUIILLLLAAGGEE

Ce qui est initialement perçu comme une perturbation est interprété
finalement comme une découverte.

BBrruuiittss  ddee  ffoonndd
Le jeune physicien américain Karl Jansky travaillait en 1931 comme

ingénieur pour la Compagnie Bell Telephone aux États-Unis. Il faisait des
recherches sur les bruits de fréquences radio, qui gênaient les services
téléphoniques transatlantiques. Il remarqua que l’intensité des bruits de
fond qui interféraient avec la réception des ondes courtes variait presque
quotidiennement selon une courbe montante et descendante. La période
semblait être de 23 heures et 56 minutes, la durée exacte d’une rotation
de la terre. Ce fut le signe important qui permit de conclure que les ondes
de radio du cosmos bombardaient la terre constamment.
Jansky écrivit en 1948 :

Il est totalement clair que la découverte en question, c’est-à-dire
le premier enregistrement des bruits galactiques de radio, était
purement accidentelle et que sans doute elle aurait été faite par
d’autres tôt ou tard. S’il y a un certain crédit à mon égard, c’est
probablement pour la curiosité acharnée dont je fis preuve afin
d’avoir une explication pour l’interférence inconnue et qui me
conduisit à une longue série d’enregistrements nécessaires pour
déterminer la direction de leur arrivée. 241

En résumé, ce qui commença comme des bruits de fond à la radio fut
d’abord enregistré de façon purement accidentelle. Jansky eut la curiosité
d’expliquer l’interférence surprenante. Les bruits de fond furent à l’origine
de la « radioastronomie », un nouveau domaine de l’astronomie.

MMiiccrroo--oonnddeess  ffoossssiilleess
Deux radioastronomes, Arno Penzias (1933) et Robert W. Wilson

(1936), qui travaillaient aux laboratoires Bell à Crawford Hill, dans le New
Jersey, construisirent en 1965 une grande antenne de radio pour détecter
des ondes de radio provenant de sources extra-terrestres. Ils mesurèrent les
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micro-ondes de certaines parties de notre galaxie. À leur grande surprise
ils enregistrèrent une quantité appréciable d’activité d’ondes de radio, qui
n’était pas reliée à un certaine partie du ciel, ni à un moment du jour,
d’une saison ou d’une année. Alors ils cherchèrent des erreurs dans leur
équipement. Ils trouvèrent un couple de pigeons, couvant dans l’antenne,
et après avoir accusé la fiente des pigeons, nettoyèrent l’appareil. Mais
ils ne pouvaient pas expliquer les ondes mystérieuses de radio qu’ils
continuaient de recevoir. La discussion avec d’autres astronomes les
conduisit à la conclusion qu’ils avaient trouvé les bruits de fond de radio,
résiduels de la création de l’univers, émis il y a quelque quinze milliards
d’années, lors du « big bang ».
L’astrophysicien Steven Weinberg dit que leur découverte d’ondes de

radio cosmiques était une des plus importantes du vingtième siècle. La
technique pour la détecter était disponible au moins depuis dix ans et des
théoriciens l’avaient prédite en 1948. Mais leur prédiction ne faisait pas
l’unanimité et la communication entre les théoriciens et les expérimenta-
teurs était pauvre. La théorie du « big bang » était alors très controversée. Il
était difficile de prendre au sérieux n’importe quelle théorie sur l’origine de
l’univers. La radiation avait été prédite 15 ans avant, mais pas approfondie.
Et au moins deux observations publiées, dont l’une 25 ans avant, donnaient
une preuve forte de l’existence de la radiation avant sa découverte. Penzias
et Wilson ont gagné le Prix Nobel de physique en 1978, treize années après
leur découverte, qui confortait la théorie du « big bang ». 242

UUNNEE AANNOOMMAALLIIEE QQUUAANNTTIITTAATTIIVVEE OOUU ““ LLAA MMÉÉTTHHOODDEE DDEESS RRÉÉSSIIDDUUSS ““

L’observation surprenante n’est pas de nature qualitative mais
purement quantitative. L’anomalie se situe dans une échelle de grandeur,
de mesure ou de poids.

IInnvvaarr
En examinant un échantillon au Bureau International des Poids et

Mesures, le Suisse Charles E. Guillaume nota que la dilatabilité d’un alliage
d’acier et de nickel était un peu moindre que celle que sa composition
laissait attendre. Une étude systématique du phénomène le conduisit à
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produire un alliage dont la dilatation est pratiquement nulle : une
révolution dans l’horlogerie, la métrologie et l’industrie des lampes
électriques qui lui vaudra le prix Nobel en 1920. 243

AArrggoonn
La parole est à Charles Moureu qui, en 1919, fait l’éloge de Ramsay qui

venait de mourir :
Comme il arrive souvent dans la recherche scientifique, un

hasard d’observation conduisit aux résultats les plus inattendus.
Lord Rayleigh, qui depuis plusieurs années poursuivait avec un soin
méticuleux la détermination de la densité des principaux gaz
simples (hydrogène, oxygène, azote), remarqua que la densité de
l’azote extrait de l’air par absorption des autres gaz connus était
toujours plus forte que celle de l’azote chimique, provenant
de sources diverses : oxydes de l’azote, ammoniac, urée, etc. La
différence affectait la 3e décimale et ne dépassait pas 1/2 %, mais
elle était certainement supérieure aux erreurs d’expérience. [...]
Au congrès de la British Association, réunie à Oxford en 1894,

lors de la mémorable séance du 13 août, Lord Rayleigh et Ramsay
viennent annoncer tour à tour que l’azote de l’air n’est pas de
l’azote pur, et qu’il renferme une faible proportion d’un gaz plus
dense et beaucoup plus inerte, auquel ils donnèrent, en raison de
son inertie chimique, le nom d’argon. Cette communication
produisit sur l’assistance une « sensation profonde » ; et la presse
quotidienne elle-même la commenta longuement. [...]
Il n’y a jamais de fondamentalement nouveau que ce qui ne

saurait être prévu : ce qui se prévoit est implicitement contenu, tels
les corollaires d’un théorème, dans ce qui est déjà du domaine de la
connaissance. Trouver dans l’air un gaz nouveau et, par surcroît,
d’une inertie chimique absolue, c’était bien là le caractère d’une
véritable et grande découverte. 244

RRÉÉAACCTTIIOONN AAUU MMAANNQQUUEE OOUU ÀÀ LLAA RRAARREETTÉÉ

L’observation surprenante est provoquée par la réaction ou la conduite
d’un chercheur qui se « débrouille » avec un manque, une insuffisance, ou
la rareté d’une ressource.
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EEnnffiinn  mmoonn  hhuuiillee  mmee  mmaannqquuaa

Ambroise Paré (1510-1590) devint chirurgien militaire en 1536. Il écrivit
alors sur la bataille qui eut lieu cette année-là entre François Ier et Charles V
mais aussi sur sa célèbre trouvaille. En 1536, le roi de France envoya une
armée à Turin. La bataille fut vive. L’huile servait à cautériser les plaies des
blessés mais comme il lui en manquait, un jour il fut « contraint d’appliquer
en son lieu un digestif fait de jaune d’œuf, d’huile rosat, & de térébenthine ».
Il eut la surprise de constater le lendemain que ceux auxquels il avait
administré le médicament ressentaient peu de douleur et que leurs plaies
n’avaient ni inflammation ni tumeur contrairement à ceux qu’il avait
soignés avec l’huile traditionnelle. 245

LLiitthhooggrraapphhiiee
La mère de Aloys Senefelder (1771-1834) avait demandé à son fils de

vingt-six ans de rédiger une note de blanchissage. Comme il n’avait pas
de papier à portée de la main, il écrivit la liste sur une pierre. Quand il lava
la pierre et voulut écrire dessus encore une fois, il s’aperçut que la pierre
humide n’acceptait pas l’encre. En revanche, les lignes précédemment
écrites la retenaient, et leur empreinte pouvait être transcrite sur du papier.
La « lithographie » était née. 246

OOCCCCAASSIIOONN,,  IIMMPPRROOVVIISSAATTIIOONN,,  ÉÉMMEERRGGEENNCCEE

D’une occasion et d’un moment juste peut émerger une improvisation
surprenante qui apparaît quelquefois comme une innovation.
«Avoir de la chance, c’est savoir se mettre sur la trajectoire du hasard»

confia Henri Cartier-Bresson un jour, prenant comme exemple sa célèbre
photo du Pont de l’Europe, derrière la Gare Saint-Lazare, où l’on voit un
homme sauter au-dessus d’une flaque d’eau. 247
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LL’’iinncceennddiiee  ddee  llaa  ccaatthhééddrraallee  ddee  CChhaarrttrreess
En 1194, la cathédrale romane de Chartres fut incendiée. On décida de

l’agrandir mais en réutilisant les parties encore intactes : les fondations, la
crypte, les deux tours et le « portail Royal ». Les arcs en bois furent
remplacés par des arcs de pierre pour éviter les incendies. Ces objectifs, a
priori contradictoires entre extension et réutilisation de l’existant, ont
donné la cathédrale gothique du XIII e siècle que l’on connaît, dans sa
forme monumentale achevée.
Cette improvisation géniale d’un architecte inconnu a été à l'origine

d'une nouvelle vague de grandes cathédrales du même « style » en
France, en Belgique et aux Pays-Bas au XIII e siècle. Le trait le plus
caractéristique du style gothique est la forme et l’importance du transept :
les transepts, qui avaient plus ou moins disparu (comme dans le plan de
la cathédrale de Bourges), sont devenus, avec Chartres, presque aussi
grands que la nef. 248

LLeess  pprréécceepptteess  dd’’uunn  ppeeiinnttrree
Léonard de Vinci, dans son Traité de la peinture (1651), conseillait aux

peintres de se laisser inspirer par les taches sur un mur :

Je ne manquerai pas d’inclure parmi ces préceptes une nouvelle
méthode de spéculation qui, bien qu’elle puisse paraître de moindre
intérêt et presque ridicule, est néanmoins très utile pour éveiller les
capacités d’invention de l’intelligence. Elle consiste à regarder des
murs barbouillés de taches ou des pierres de différents mélanges. S’il
te faut imaginer un certain site, tu pourras y voir des aspects de
divers paysages parés de montagnes, de fleurs et de rochers, d’arbres,
de grandes plaines, de cols et de vallées de différentes sortes. Tu y
verras aussi de nombreuses batailles, des gestes vifs de personnages
étranges, des expressions de visages, des costumes et une infinité de
choses, que tu pourras ramener à la forme qui te convient. Il en est
de ces murs et de ces amas de pierres comme du son des cloches, où
tu peux reconnaître tous les noms et paroles que tu imagines.
Ne méprise pas ce conseil, mais rappelle-toi qu’il ne coûte rien

de t’arrêter de temps à autre à regarder les taches sur les murs, la
cendre du feu, les nuages, la boue ou autres choses semblables dans
lesquelles, si tu les observes, tu trouveras des idées merveilleuses qui
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éveillent l’imagination du peintre à de nouvelles inventions, telles
que des scènes de batailles, des animaux et des hommes, ainsi que
diverses compositions de paysages et de choses monstrueuses,
diables et autres, qui seront à ton honneur, car dans les choses
confuses le génie s’éveille à de nouvelles inventions. 249

TTaappiiss  ddee  ccaanniivveeaauuxx
À Paris, les rues sont nettoyées de temps en temps avec l’eau des

robinets d’incendie. Dans les caniveaux, l’eau est guidée par des rouleaux
de vieux tapis. Visiblement, c’est une improvisation qui marche tellement
bien que, jusqu’à présent, on n’a rien trouvé de mieux. L’improvisation est
devenue et restée éternelle. 250

MMiiccrroo--ccrrééddiitt
En 1981 Muhammad Yunus, professeur d’économie à l’Université

de Chittagong (Bangladesh) fit l’observation surprenante qu’une femme
fabriquant une chaise de bambou gagnait 20 centimes par jour une fois
remboursé son prêt usuraire. Il fit de petits prêts personnels et fut étonné
de constater que ces prêts étaient remboursés à 100 %. Il étendit cette
formule à une banque locale, avec la caution de son université. En 1983,
il était déjà convaincu que le système fonctionnait : les femmes, même
pauvres, remboursaient à 98 %. Il créa alors la Grameen Bank, qui prêtait
pour 80 % à des groupes de cinq femmes. En 2006, la Grameen comptait
6 millions de clients et ses pratiques avaient essaimé partout : on comptait
10 000 institutions de micro-crédit à travers le monde.
En octobre 2006, le prix Nobel de la paix fut attribué à Muhammad

Yunus et à sa banque Grameen. 251

IINNTTEERRRRUUPPTTIIOONN DDUU TTRRAAVVAAIILL

Quelqu’un interrompt son travail et, à son retour, il fait une observa-
tion surprenante (résultant de l’interruption) qui devient la base d’une
trouvaille.
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Victor Hugo disait «qu’il faut peu de temps pour changer toute chose».
Sa vision peut être illustrée de façon convaincante avec des exemples de
sérendipité, dans lesquels le moment juste — et donc le temps — joua un
rôle inopiné.
Une observation surprenante, après une interruption courte ou longue

d’un travail « normal », peut devenir parfois une découverte originale,
quand on réalise que l’interruption est à l’origine de l’anomalie. L’écoule-
ment du temps peut jouer un rôle «heuristique» dans la découverte scien-
tifique, technique et artistique.
Dans les exemples suivants, le temps a joué un rôle aussi crucial

qu’inopiné dans la découverte. Le travail humain ou le processus
physique, chimique ou artistique a été interrompu involontairement
pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques
semaines ou quelques années. Cette interruption a ainsi provoqué un
phénomène non prévu et nouveau, expliqué correctement par une
abduction et confirmé par une expérience scientifique. Dans tous les cas
le chercheur a réalisé que le temps qui s’était écoulé pendant l’interruption
avait joué un rôle fondamental dans la production du fait nouveau. Cela
montre le rôle potentiellement subtil du temps quand on observe un fait
surprenant, et qu’on doit l’expliquer. Rétrospectivement, on peut affirmer
que c’est bien la compréhension de l’effet crucial du temps —aussi minime
soit-il  — qui a rendu possible toutes ces innovations.

CCooggnnaacc
Le cognac est à l’origine le stock invendu d’une guerre. Pendant la

guerre entre la France et l’Espagne, en 1702, l’exportation du vin distillé
s’arrêta. Le stock fut vendu seulement après la guerre : sa qualité était
devenue bien meilleure. À la fois moins brûlant et plus doré, le « cognac»
était né. 252

SSppäättlleessee
L’archevêque de Mainz donna le «mons Episcopi » aux Bénédictins du

monastère St. Alban. Il appela le flanc de la montagne «Mont Johannes »
et planta une vigne, considérée maintenant comme une des meilleures du
Rheingau. Pour la récolte, une permission écrite de l’évêque de Fulda était
nécessaire. Un premier messager ayant été capturé et tué, quelques
semaines se passèrent avant que la deuxième permission arrivât. Entre-
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temps les raisins se racornissaient, éclataient et se couvraient de moisis-
sure. Les raisins non abîmés furent utilisés, comme les autres années, pour
faire du vin. Or ce vin se révéla si exquis que l’ordre fut donné de récolter
les raisins deux semaines plus tard à l’avenir, si le temps le permettait.
C’est ainsi que le «Spätlese », la cueillette tardive, naquit. 253

LLaa  ssaauuccee  WWoorrcceesstteerr
La sauce Worcester est le nom abrégé pour la sauce de Worcestershire,

une région d’Angleterre. William Perrins, un chimiste, y ouvrit une
pharmacie avec John Wheely Lea. En 1835, Lord Sandys, qui revenait des
Indes, commanda une sauce suivant une recette qu’il avait rapportée
d’Orient. La sauce fut faite mais Lord Sandys n’en aimait pas le goût. Le
tonneau avec la sauce fut oublié, puis retrouvé trois années plus tard.
L’arôme était devenu tellement spécial, et apprécié, que la sauce fut
désormais systématiquement produite selon ce procédé.
Actuellement 35 millions de bouteilles sont vendues par an. 254

GGllyyccooggèènnee

Claude Bernard dit lui-même de sa découverte :

Le grand principe est donc dans les sciences aussi complexes et
aussi peu avancées que la physiologie, de se préoccuper très peu de
la valeur des hypothèses ou des théories, et d’avoir toujours l’œil
attentif pour observer tout ce qui apparaît dans une expérience. Une
circonstance en apparence accidentelle et inexplicable peut devenir
l’occasion de la découverte d’un fait nouveau important, comme on
va le voir [...]. 
Après avoir trouvé [...], qu’il existe dans le foie des animaux du

sucre à l’état normal [...], je voulais connaître la proportion de cette
substance et ses variations dans certains états physiologiques et
pathologiques. Je commençai donc des dosages de sucre dans le foie
d’animaux placés dans diverses circonstances physiologiquement
déterminées. Je répétais toujours deux dosages de la matière sucrée,
et d’une manière simultanée, avec le même tissu hépatique. Mais
un jour il m’arriva, étant pressé par le temps, de ne pas pouvoir
faire mes deux analyses au même moment ; je fis rapidement un
dosage immédiatement après la mort de l’animal, et je renvoyai
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l’autre analyse au lendemain. Mais je trouvai cette fois des
quantités de sucre beaucoup plus grandes que celles que j’avais
obtenues la veille pour le même tissu hépatique [...]. [...] Je ne savais
[pas] à quoi rapporter cette singulière variation obtenue avec le
même foie et le même procédé d’analyse. Que fallait-il faire ?
Fallait-il considérer ces deux dosages si discordants comme une
mauvaise expérience et ne pas en tenir compte ? Fallait-il prendre
une moyenne entre les deux expériences ? C’est un expédient que
plusieurs expérimentateurs auraient pu choisir pour se tirer d’em-
barras. Mais je n’approuve pas cette manière d’agir par des raisons
que j’ai données ailleurs.

Jusque là Claude Bernard réagit de façon traditionnelle, comme
d’autres expérimentateurs qui se seraient trouvés dans la même situation.
Ensuite, il montre son intérêt pour le rôle éventuel du temps qui s’écoule
pendant l’expérience :

Je voulus savoir en effet quelle était la raison qui m’avait fait
trouver deux nombres si différents dans le dosage du foie de mon
lapin. Après m’être assuré qu’il n’y avait pas d’erreur tenant au
procédé de dosage, après avoir constaté que les diverses parties du
foie sont sensiblement toutes également riches en sucre, il ne me
resta plus à examiner que l’influence du temps qui s’était écoulé
depuis la mort de l’animal jusqu’au moment de mon deuxième
dosage. [...] En physiologie, les questions de temps ont toujours une
grande importance [...] Je fus donc ainsi amené [...] à découvrir ce
fait nouveau, à savoir, que des quantités considérables de sucres se
produisent dans le foie des animaux après la mort [...] à l’aide d’une
matière [...] que j’ai isolée et que j’ai appelée matière glycogène. 255

UUnn  ssaavvoonn  fflloottttaanntt
En 1878, au cours d’une expérience, une nouvelle formule de savon

blanc, sans huile d’olive (considérée comme trop chère) fut mise dans
une machine à mélanger. Quelqu’un oublia d’arrêter la machine pendant
son déjeuner. Le résultat, un savon dur, flotta ! Les clients furent particuliè-
rement intéressés par ce savon flottant. Alors l’accident fut reproduit
intentionnellement. Proctor & Gamble appela le savon flottant « ivory». 256
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LL’’aattttéénnuuaattiioonn  ddeess  vviirruuss
La découverte du mode d’atténuation des virus constitue une excellente

illustration du rôle du temps.
Un jour, la découverte tant espérée fut réalisée grâce à une contribution

du hasard ; mais comme le répétait souvent Pasteur, le hasard ne favorise
que des esprits préparés.

On entretenait au laboratoire le microbe du choléra des poules, en
ensemençant chaque jour en milieu stérile une goutte de la culture de la
veille. Les cultures successives ainsi obtenues étaient très meurtrières :
elles tuaient en vingt-quatre heures toutes les poules inoculées. Durant les
vacances de 1879, on négligea de préparer ces cultures. Un jour, arrive un
télégramme de Pasteur, daté d’Arbois, annonçant son retour prochain à
Paris. Aussitôt Roux et Chamberland réensemencent une culture datant de
trois semaines. À leur stupéfaction, la culture qui se développe, inoculée à
des poules, se montre très peu virulente : la plupart des poules sont
malades, mais elles ne meurent pas. Ces mêmes poules, inoculées à
nouveau avec une culture jeune, de vingt-quatre heures, très virulente,
restent indifférentes. L’étonnement de Roux et de Chamberland est à son
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comble. Pasteur revient. Roux et Chamberland le mettent au courant de
leurs échecs… «Mais ces poules sont immunisées ! » s’écrie Pasteur.
La plus grande découverte médicale des temps modernes venait d’être

faite. 257
Quelle différence entre la réaction de Roux et de Chamberland, pourtant

initiés au problème, et celle de Pasteur qui, mieux préparé à rencontrer
ce phénomène étrange, comprend immédiatement sa signification et le
transforme en découverte ! 258

AAnntthhrraacciittee
Un homme essayait d’allumer de l’anthracite dans un poêle, mais sans

succès : le charbon ne voulait pas brûler. Appelé chez lui pour déjeuner, il
partit sans éteindre le feu qui avait tant de mal à prendre. Quand il revint,
il trouva un lit chaud de braises et il apprit ainsi que l’anthracite avait
besoin de temps pour s’allumer. Le résultat provoqua une révolution dans
la façon de chauffer les habitations. 259

EEiisswweeiinn
Le premier Eiswein allemand fut fait en 1962, après une récolte partiel-

lement gelée, due à un gel précoce. Ce vin était si spécial et facile à garder,
que les paysans laissèrent ensuite volontairement geler une petite partie de
leur raisin, dans la mesure où le temps le permettait. Au Canada on
fabrique désormais aussi du «Vin de Glace», en pressant des raisins gelés. 260

PPeeiinnttuurree  ppoouurr  ppiissttoolleett
DuPont essayait de développer une peinture pour automobiles qui

sècherait plus vite. Pendant longtemps il n’y eut pas de progrès. Une
certaine quantité de coton nitré, un gel visqueux, fut transporté à côté de
la machine à mélanger. C’était l’été, il faisait chaud et, à titre d’expérience,
de la soude caustique fut ajoutée. Mais la machine était en panne. Après
quelques jours le mélangeur marcha de nouveau et on voulut y vider la
préparation. On découvrit alors que le gel était devenu liquide et qu’il
pouvait être utilisé dans un pistolet. 261
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257. L.P. Vallery-Radot, Les grands problèmes de la médecine contemporaine, Paris, Ernest Flammarion,
1936, p. 28-29.
258. R. Boirel, L’invention, Paris, PUF, 1966, p. 24-25.
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260. L.M. Faber, « Een winters wijntje », NRC Handelsblad, 18-2-1999, p. 17.
261. Scientific American, July, 1926, p. 35. Mechanical Engineering, 48, p. 8.



LLaa  rrééaaccttiioonn  ddee  KKoobbeerr
Le chimiste Salomon Kober nettoyait des tubes contenant une solution

de menformon, qui est une hormone féminine, et de l’acide sulfurique. Il
voulait jeter le contenu dans l’évier. À ce moment même, il fut appelé au
téléphone. Quand il revint, il vit une couleur caractéristique dans les tubes,
maintenant connue et décrite comme la réaction de Kober. Kober vit le
phénomène et en réalisa la signification potentielle immédiatement.
L’usage du procédé qui venait ainsi d’être inventé connut un développement
considérable, non seulement dans le domaine de la recherche, mais aussi
dans celui du contrôle des processus de reproduction. Kober publia sa
méthode en 1931. Maintenant chaque chimiste clinicien connaît la réaction
de Kober pour la recherche d’œstrogène. 262

IInnssoolluubbllee  ddaannss  ll’’aallccooooll
En 1932, à Roquebrune en France, le peintre hollandais Han van

Meegeren essaya de trouver une technique pour peindre un faux Vermeer.
Il voulait d’abord réaliser un enduit blanc insoluble dans l’alcool. Il utilisa
pour cela une résine, mélangée avec un pigment, l’étendit sur du lin, et
chauffa le tout dans un four. Il le fit 188 fois, mais la peinture blanche
devenait jaune et restait soluble dans l’alcool. Un jour il mit le panneau
dans son four et alla voir son médecin. En s’en retournant, son pneu
creva : son panneau expérimental était encore dans le four. Trois heures
après, il rentra. Il s’attendait à ce que le panneau soit noir et l’enleva du
four qui avait été chauffé cinq heures au lieu de deux ! Le panneau était
resté blanc. Le faux Vermeer fut terminé, vendu et «découvert » en 1937.
En 1945 la toile fut connue comme un vrai Van Meegeren. 263

HHeelliiccoobbaacctteerr  ppyylloorrii
La découverte de cette bactérie, cause des ulcères gastriques, est due

au même genre d’accident que celui qui a conduit à la découverte de la
pénicilline. Le chercheur Barry Marshall part en vacances et trouve la
solution de son problème en rentrant de ses congés, en analysant le
développement accidentel d’une culture de Helicobacter pylori. 
Cette découverte suscita d’abord l’incrédulité du monde scientifique qui

pensait que les ulcères d’estomac étaient dus à une hyperacidité de la paroi
due au stress mais sûrement pas à des bactéries. 264
Cette découverte a reçu le prix Nobel de médecine en 2005.
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262. J.J. Heeren, «De reactie van Kober », typescript.
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LLEE JJEEUU

En jouant, et parce qu’il joue, quelqu’un fait une observation surprenante
qui devient ensuite une véritable trouvaille.

PPoollaarriissaattiioonn  ddee  llaa  lluummiièèrree  rrééfflléécchhiiee
L’Académie des Sciences avait proposé, le 4 janvier 1808, comme sujet du

prix de Physique à décerner en 1810, la question suivante : « Donner de la
double réfraction que subit la lumière en traversant diverses substances cris-
tallisées une théorie mathématique vérifiée par l’expérience. » Étienne Malus
se mit sur les rangs. De crainte sans doute d’être devancé par un de ses
concurrents dans les découvertes qu’il avait faites, il communiqua dès le
12 décembre 1808 les parties les plus essentielles de son travail à l’Académie.
Voici comment François Arago, son ami et collaborateur, raconte

comment Malus jouait avec un cristal d’Islande :

Malus, qui habitait à Paris une maison de la Rue d’Enfer, se prit
un jour à examiner, avec un cristal doué de la double réfraction, les
rayons du soleil réfléchis par les carreaux de vitre des fenêtres du
Luxembourg. Au lieu des deux images intenses qu’il s’attendait à voir,
il n’en aperçut qu’une seule, l’image ordinaire ou l’image extraordi-
naire, suivant la position qu’occupait le cristal devant son œil.
Ce phénomène étrange frappe beaucoup notre ami ; il tenta de
l’expliquer en supposant des modifications particulières que la
lumière solaire aurait pu recevoir en traversant l’atmosphère. Mais la
nuit étant venue, il fit tomber la lumière d’une bougie sur la surface
de l’eau sous un angle de 36o et il constata, en se servant d’un cristal
doué de la double réfraction, que la lumière réfléchie était polarisée
comme si elle provenait d’un cristal d’Islande. Une expérience faite
avec un miroir de verre sous un angle de 35o lui donna le même
résultat. Dès ce moment il fut prouvé que la double réfraction n’était
pas le seul moyen de polariser la lumière ou de lui faire perdre la
propriété de se partager constamment en deux faisceaux en traversant
le cristal d’Islande. La réflexion de la lumière sur les corps diaphanes,
phénomène de tous les instants et aussi ancien que le monde, avait la
même propriété, sans qu’aucun homme l’eût jamais soupçonnée.
Malus ne s’arrêta pas là : il fit tomber simultanément un rayon ordi-
naire et un rayon extraordinaire, provenant d’un cristal biréfringent,
sur la surface de l’eau, et remarqua que si l’inclinaison était de 36o,
ces deux rayons se comportaient très diversement. Quand le rayon



ordinaire éprouvait une réflexion partielle, le rayon extraordinaire ne
se réfléchissait pas du tout, c’est-à-dire qu’il traversait le liquide en
totalité. Si la position du cristal était telle, relativement au plan dans
lequel la réflexion s’opérait, que le rayon extraordinaire se réfléchît
partiellement, c’était le rayon ordinaire qui passait en totalité. Les
phénomènes de réflexion devenaient ainsi un moyen de distinguer les
uns des autres les rayons polarisés en divers sens. Dans cette nuit (de
la fin de l’année 1808) qui succéda à l’observation fortuite de la
lumière solaire, réfléchie par les fenêtres du Luxembourg, Malus créa
une des branches les plus importantes de l’optique moderne. 265

Fernand Lot ajouta un aperçu instructif sur cette découverte :

Et voilà une fort belle histoire, — si belle que le regretté Aimé
Cotton en suspecta jadis l’authenticité. Il s’avisa que la vitre
sénatoriale visée par Malus se trouvait optiquement à l’infini et que,
partant, ce ne dut certainement pas être dans les circonstances
ci-dessus rapportées que pût être faite sa découverte, car aucune
variation sensible ne se fît à travers le spath manifesté au regard de
l’observateur…
Mais cette critique n’est justifiée que si Malus se servit d’un

simple clivage du cristal. S’il utilisa, comme c’est le plus probable,
un prisme de spath, le phénomène remarquable pouvait se
manifester quel que fût l’éloignement de la fenêtre. Jusqu’à preuve
du contraire, ne classons donc point « l’affaire Malus » au rayon des
légendes. Et notons en passant que l’objection soulevée ici par Cotton
est psychologiquement intéressante. Elle montre combien peut
répugner à certains esprits scientifiques l’intervention du fortuit. Ils
se veulent meneurs de jeu et ne consentent pas à voir figurer la
chance dans leur titres et travaux. Nous avons déjà vu du reste que
celle-ci ne saurait amoindrir nulle gloire. [...] Cotton était si heureux
d’avoir ruiné ce qu’il considérait comme une pure fable qu’il ne
manquait jamais d’en faire part à ses nouveaux élèves, avec
démonstration à l’appui. 266

FFiigguurreess  iimmppoossssiibblleess
Une figure impossible fut découverte par le Suédois Oscar Reutersvärd,

qui raconta ainsi sa découverte :
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265. F. Arago, Notice sur la vie et les travaux de Malus, comme cité par : F. Hoefer, Histoire de la Physique
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Au lycée, pendant la leçon de latin presque chaque élève
crayonnait dans la marge de sa grammaire. Moi-même j’essayais de
dessiner des étoiles le plus régulièrement possible avec quatre, cinq,
six, sept ou huit branches. Quand j’élaborai une étoile à six branches
avec un anneau de six cubes, je découvris que les cubes formaient
une constellation singulière. Poussé par une impulsion inexplicable,
je complétai cette configuration avec encore trois cubes en plus pour
obtenir un triangle. J’étais assez débrouillard pour voir que j’avais
dessiné une figure paradoxale. Après la leçon je la montrai à Jan
Cornell, parce qu’il avait la bosse des mathématiques. Il s’exclama :
“Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça. Il faut regarder immé-
diatement dans une encyclopédie de mathématique, là il y a quelque
chose sur des figures si monstrueuses ! ” Je courus à la grande
bibliothèque de Stockholm et cherchai en vain des exemples de
figures dotées de caractéristiques si particulières. 267

Reutersvärd compara sa manière de dessiner des figures impossibles à
« l’automatisme créatif » avec lequel Mozart composait. Quand Mozart
notait une dictée musicale, cela produisait de soi une nouvelle dictée, et
ainsi de suite. Mozart s’exprime en ces termes :

Quand je me sens bien et que je suis de bonne humeur, ou que je
voyage en voiture, ou que je me promène après un bon repas, ou dans
la nuit quand je ne puis dormir, les pensées me viennent en foule et le
plus aisément du monde. D’où et comment m’arrivent-elles ? Je n’en
sais rien, je n’y suis pour rien. Celles qui me plaisent, je les garde dans
ma tête et je les fredonne, à ce que du moins m’ont dit les autres.
Une fois que je tiens mon air, un autre vient bientôt s’ajouter au premier,
suivant les besoins de la composition totale, contrepoint, jeu des instru-
ments, et tous ces morceaux finissent par former la pâte. Mon âme s’en-
flamme alors, si toutefois rien ne vient me déranger. L’œuvre grandit, je
l’étends toujours et la rends de plus en plus distincte, et la composition
finit par être toute entière achevée dans ma tête, bien qu’elle soit longue.
Je l’embrasse ensuite d’un seul coup d’œil comme un beau tableau ou
un joli garçon ; ce n’est pas successivement, dans le détail de ses parties,
comme cela doit arriver plus tard, mais c’est tout entier dans son
ensemble que mon imagination me la fait entendre [...]. 268

267. B. Ernst, Het begoochelde oog, Utrecht, Meulenhof, 1986, p. 77-79.
268. J. Hadamard, Essai sur la psychologie de l’invention dans le domaine mathématique, Éditions Jacques
Gabay, Traduit de l’anglais par Jacqueline Hadamard, Collection «Discours de la Méthode », dirigée par B.
Rybak, Les grands classiques Gauthier-Villars, Sceaux, 1993, p. 25-26, avec une référence au psychologue
F. Paulhan, Psychologie de l’invention, Paris, Alcan, 1904.



TTeerrrree  aarrmmééee
En 1960 l’ingénieur français Henri Vidal s’ennuyait sur la plage d’Ibiza.

En vrai technicien, il voulut construire quelque chose et joua avec du
sable et des aiguilles de pin. On sait que les sables mouvants ne peuvent
pas tolérer de poids. Cet été-là, Vidal se demanda s’il était capable de
stabiliser du sable, par exemple en mettant une couche d’aiguilles de pin
dedans, à distances régulières. Cela semblait possible.
Ce jour d’ennui à Ibiza sembla être le début d’une révolution dans les

techniques de construction. Cinq années après, Vidal présenta sa théorie
sur la « terre armée» à ses collègues.
La méthode est maintenant connue dans le monde entier. En 1990,

plus de douze mille travaux ont été réalisé grâce à elle : des viaducs, des
butées, des murs de quai, etc. L’idée de Vidal était fondée sur l’introduc-
tion d’une friction, non pas entre les grains de sable, mais entre les grains
de sable et des bandes de métal placées horizontalement dans le tas de
sable. Quand on est debout au-dessus de celui-là, les grains veulent glisser,
mais ils sont arrêtés par les bandes de métal. La friction entre le sable et
les bandes de fer galvanisé prévient l’effondrement. 269

FFrriissbbeeee
En 1871 William Russell Frisbie ouvrit une boulangerie à Bridgeport,

Connecticut. Il vendait des tartes aux pommes avec comme moule à tarte
un plat en fer-blanc d’un diamètre de 10 inches (25,4 centimètres) et un
bord bas. Dans le fond du plat était imprimée en relief l’inscription :
« Frisbie’s pies ». Des étudiants de Yale jouaient avec ces moules en les
jetant et criaient : « Frisbie ! » pour alerter et éviter des blessures. Dans les
années 1950, Fred Morrison vint avec le prototype en plastique du
Frisbee : « a toy for the boy » sur la plage de Californie. En 1957 cette
invention devint une mode aux États-Unis. Aujourd’hui, elle est devenue
un véritable sport. 270

BBLLAAGGUUEE,,  FFAARRCCEE

Une blague est prise au sérieux intentionnellement ou par erreur, ce
qui permet de faire une observation surprenante ou une hypothèse
nouvelle qui conduit à une trouvaille.
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269. J. van Kasteren, NRC Handelsblad, 30-9-1990.
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SSaatteelllliittee  ggééoossttaattiioonnnnaaiirree
Arthur C. Clarke, l’écrivain de science fiction, proposa dans un article

publié en 1945 de faire un satellite géostationnaire de communication,
sans breveter l’architecture de son projet. Ce satellite a été créé depuis et a
rencontré le succès que l’on connaît. 271

AAmmoouurr  eennttrree  aaiimmaannttss
En 1991 à un congrès sur les techniques médicales à l’université de

Groningue, l’auteur de ces lignes vit la projection de l’image d’une gorge
humaine. Le scan était fait à partir de la résonance magnétique d’un
chanteur professionnel qui chantait le «Aa». Ceci me donna l’idée de faire
le scan d’une autre chanson humaine, comme un duo chanté un peu plus
bas : la copulation, considérée comme exemple de body art ?
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A gauche, la copulation, imaginée et dessinée par Leonard de Vinci.
A droite, scan IRM d’un coït qui apparaît iconoclaste.



Le premier scan nous surprit, il était iconoclaste : l’anatomie et la
physiologie du coït humain différait totalement des images dans la
littérature d’anatomie médicale. Les illustrations scientifiques jusqu’à
maintenant avaient été faites à côté de la table de dissection et à côte
d’un lit. Le scan montrait enfin tout en totalité. Le pénis en érection
avait la forme d’un boomerang, physiologie inattendue, car les leçons
d’anatomie interne sont faites sur des corps morts !
Avec des arguments scientifiques pour défendre notre liberté acadé-

mique, nous avons réussi à continuer, finir et publier cette étude. Notre
article fut trois fois refusé, deux fois pas Nature et une fois par le British
Medical Journal, mais ce journal le publia enfin dans un numéro de
Noël (après avoir contrôlé si l’article n’était pas fabriqué in toto). 272
Nous n’avions même pas pensé à ce doute académique. Cette étude a
gagné l’IgNobel de médecine en 2000, un prix satirique du magazine
humoristique Annals of Improbable Research (AIR). 273 Un prix pour une
recherche « qui d’abord fait rire puis réfléchir », reçu à l’Université de
Harvard, lors d’une soirée d’une hilarité sans fin.

IILLLLUUMMIINNAATTIIOONN SSUUBBIITTEE,,  IINNTTUUIITTIIOONN,,  RRÊÊVVEE,,  «« LLEE HHAASSAARRDD IINNTTIIMMEE »» 274

L’“observation” surprenante est faite mentalement, avant de faire
l’objet d’un développement ou d’une application pratique.

LLee  rrêêvvee  ddee  llaa  rraaiissoonn

Le 10 novembre 1619, à Ulm, en Bavière, René Descartes, à l’âge de 23
ans, rêva d’un monde gouverné par la mathématique où tout pouvait être
expliqué et calculé logiquement par la méthode de la raison. 275

HHaassaarrdd  ddee  lleeccttuurree

Le 28 octobre 1838, Darwin lisait le livre de Thomas Malthus sur
le Principe de population pour se distraire. Cette lecture lui apporte
l’explication de la variabilité des espèces :

118877

272. BMJ, 1999, 319 : 1596-1600.
273. Voir : http://www.improbable.com/ig/ig-top.htlm
274. Cette expression, « le hasard intime » vient de Paul Valéry, Mélange, p. 384, Tome 1, La Pléiade.
275. P. Davis & R. Hersch, Descartes Dream : The World According to Mathematics, Brighton, Sussex,
Harvester Press, 1986.



J’étais bien préparé par une observation prolongée des animaux
et des plantes, à reconnaître la lutte pour l’existence qui se rencontre
partout, et l’idée me frappa que, en fonction des circonstances, des
variations favorables tendaient à être préservées, tandis que d’autres,
moins favorables, étaient détruites. 276

Darwin a trouvé « la sélection naturelle », qui est la clé de sa théorie de
l’évolution, au hasard d’une lecture. Un beau cas de pseudo-sérendipité :
il trouve ce qu’il cherche, en lisant un texte «pour se distraire ».

LLeess  ttrrooiiss  iilllluummiinnaattiioonnss  ssuubbiitteess  ddee  PPooiinnccaarréé
Dans sa célèbre conférence de 1908 sur L’Invention Mathématique

Henri Poincaré donne trois exemples clairs de ses illuminations subites et
explique leur mécanisme : dans son moi subliminal règne ce qu’il appelle
« la liberté, si l’on pouvait donner ce nom à la simple absence de discipline
et au désordre né du hasard. Seulement ce désordre même permet des
accouplements inattendus » . Nous transcrivons, tel quel, le texte très
éclairant de ce mathématicien qui s’auto-analyse devant un parterre de
psychologues, il y a juste un siècle.

Il est temps de pénétrer plus avant et de voir ce qui se passe dans
l’âme même du mathématicien. Pour cela, je crois que ce que j’ai de
mieux à faire, c’est de rappeler des souvenirs personnels. Seulement,
je vais me circonscrire et vous raconter comment j’ai écrit mon
premier mémoire sur les fonctions fuchsiennes. Je vous demande
pardon, je vais employer quelques expressions techniques, mais elles
ne doivent pas vous effrayer, vous n’avez aucun besoin de les
comprendre. Je dirai, par exemple, j’ai trouvé la démonstration de tel
théorème dans telles circonstances, ce théorème aura un nom
barbare, que beaucoup d’entre vous ne connaîtront pas, mais cela
n’a aucune importance ; ce qui est intéressant pour le psychologue,
ce n’est pas le théorème, ce sont les circonstances.
Depuis quinze jours, je m’efforçais de démontrer qu’il ne pouvait

exister aucune fonction analogue à ce que j’ai appelé depuis fonction
fuchsiennes ; j’étais alors fort ignorant : tous les jours, je m’asseyais
à ma table de travail, j’y passais une heure ou deux, j’essayais un
grand nombre de combinaisons et je n’arrivais à aucun résultat. Un
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soir, je pris du café noir, contrairement à mon habitude, je ne pus
m’endormir : les idées surgissaient en foule ; je les sentais comme se
heurter, jusqu’à ce que deux d’entre elles s’accrochassent, pour ainsi
dire, pour former une combinaison stable. Le matin, j’avais établi
l’existence d’une classe de fonctions fuchsiennes, celles qui dérivent
de la série hypergéométrique ; je n’eus plus qu’à rédiger les résultats,
ce qui ne me prit que quelques heures.
Je voulus ensuite représenter ces fonctions par le quotient de

deux séries ; cette idée fut parfaitement consciente et réfléchie ;
l’analogie avec les fonctions elliptiques me guidait. Je me demandai
quelles devaient être les propriétés de ces séries, si elles existaient,
et j’arrivai sans difficulté à former les séries que j’ai appelés
thétafuchsiennes.

Première illumination subite :
À ce moment, je quittai Caen, où j’habitais alors, pour prendre

part à une course géologique entreprise par l’École des Mines. Les
péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques ;
arrivés à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne
sais quelle promenade ; au moment où je mettais le pied sur le
marchepied, l’idée me vint, sans que rien dans mes pensées
antérieures parût m’y avoir préparé, que les transformations dont
j’avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes étaient
identiques à celles de la géométrie non-euclidienne. Je ne fis pas la
vérification ; je n’en aurais pas eu le temps, puisque, à peine assis
dans l’omnibus, je repris la conversation commencée, mais j’eus tout
de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiai le résultat
à tête reposée pour l’acquit de ma conscience.

Deuxième illumination subite :
Je me mis alors à étudier des questions d’arithmétique sans

grand résultat apparent et sans soupçonner que cela pût avoir
le moindre rapport avec mes recherches antérieures. Dégoûté de
mon insuccès, j’allai passer quelques jours au bord de la mer, et je
pensai à tout autre chose. Un jour, en me promenant sur la falaise,
l’idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de
soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations
arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies étaient
identiques à celles de la géométrie non-euclidienne.
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Troisième illumination subite :
Étant revenu à Caen, je réfléchis sur ce résultat, et j’en tirai les

conséquences ; l’exemple des formes quadratiques me montrait qu’il
y avait des groupes fuchsiens autres que ceux qui correspondent à
la série hypergéométrique ; je vis que je pouvais leur appliquer la
théorie des séries thétafuchsiennes et que, par conséquent, il existait
des fonctions fuchsiennes autres que celles qui dérivent de la série
hypergéométrique, les seules que je connusse jusqu’à alors. Je me
proposai naturellement de former toutes ces fonctions ; j’en fis un
siège systématique et j’enlevai l’un après l’autre tous les ouvrages
avancés ; il y en avait un cependant qui tenait encore et dont la chute
devait entraîner celle du corps de place. Mais tous mes efforts ne
servirent d’abord qu’à me mieux faire connaître la difficulté, ce qui
était déjà quelque chose. Tout ce travail fut parfaitement conscient.
Là-dessus, je partis pour le Mont Valérien, où je devais faire

mon service militaire ; j’eus donc des préoccupations très
différentes. Un jour, en traversant le boulevard, la solution de la
difficulté qui m’avait arrêté m’apparut tout à coup. Je ne cherchai
pas à l’approfondir immédiatement, et ce fut seulement après mon
service que je repris la question. J’avais tous les éléments, je
n’avais qu’à les rassembler et à les ordonner. Je rédigeai donc mon
mémoire définitif d’un trait et sans aucune peine.
Je me bornerai à cet exemple unique, il est inutile de les

multiplier ; en ce qui concerne mes autres recherches j’aurais à
vous faire des récits tout à fait analogues ; et les observations
rapportées par d’autres mathématiciens dans l’enquête de L’ensei-
gnement Mathématique ne pourraient que les confirmer.

Après ces trois exemples d’illuminations subites, Poincaré donne ses
idées sur l’émergence des ‘accouplements inattendus’ :

Ce qui vous frappera tout d’abord, ce sont ces apparences
d’illumination subite, signes manifestes d’un long travail antérieur ;
le rôle de ce travail inconscient dans l’invention mathématique me
paraît incontestable, et on en trouverait des traces dans d’autres cas
où il est moins évident. [...]
[...] Le moi inconscient ou, comme on le dit, le moi subliminal,

joue un rôle capital dans l’invention mathématique, cela résulte de
tout ce qui précède. [...]
Et alors une première hypothèse se présente à nous : le moi

subliminal n’est nullement inférieur au moi conscient : il n’est pas
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purement automatique, il est capable de discernement, il a du tact,
de la délicatesse ; il sait choisir, il sait deviner. Que dis-je, il sait
mieux deviner que le moi conscient, puisqu’il réussit là où celui-ci
avait échoué. En un mot, le moi subliminal n’est-il pas supérieur au
moi conscient ? [...]
Dans cette seconde manière de voir, toutes les combinaisons se

formeraient par suite de l’automatisme du moi subliminal, mais
seules celles qui seraient intéressantes pénètreraient dans le champ
de la conscience. [...]

[...] quelques-unes [de ces combinaisons] seulement sont
harmonieuses, et, par suite, à la fois utiles et belles, elles seront
capables d’émouvoir cette sensibilité spéciale du géomètre dont je
viens de vous parler [un vrai sentiment esthétique], et qui, une fois
excitée, appellera sur elles notre attention, et leur donnera ainsi
l’occasion de devenir conscientes.
[...] Les règles de ces calculs sont strictes et compliquées ; elles

exigent la discipline, l’attention, la volonté, et, par la suite,
la conscience. Dans le moi subliminal règne, au contraire, ce que
j’appellerais la liberté, si l’on pouvait donner ce nom à la simple
absence de discipline et au désordre né du hasard. Seulement, ce
désordre même permet des accouplements inattendus. 277

Ce phénomène a été désigné par Paul Valéry comme «hasard intime,
père de bien des choses » .

LLeess  ddeeuuxx  rrêêvveess  ddee  LLooeewwii
Otto Loewi (1873-1961), pharmacologue allemand et professeur à Graz

(Autriche) a écrit sur son célèbre double rêve qui a joué un rôle crucial
dans la recherche scientifique. Il a reçu le prix Nobel de médecine avec
son collègue et ami Sir Henry Dale pour la découverte de ce qu’on appelle
maintenant les neurotransmetteurs :

La nuit avant le dimanche de Pâques (1921) je me réveillai,
ouvris la lumière et jetai quelques notes sur un morceau de papier.
Puis je me rendormis. À six heures je me souvins que j’avais écrit
quelque chose de très important dans la nuit, mais j’étais incapable
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de déchiffrer le griffonnage. La nuit suivante, vers trois heures du
matin, l’idée revint. C’était le schéma d’une expérience qui visait à
tester l’hypothèse de la transmission chimique dont j’avais parlé
dix-sept ans avant. Je me levai, partis au labo, et fis un expérience
simple avec un cœur de grenouille suivant le schéma du rêve.
Je dois décrire brièvement cette expérience parce que ses résultats

devinrent le fondement de la théorie de la transmission chimique des
impulsions nerveuses. Les cœurs de deux grenouilles furent isolés, le
premier avec ses nerfs, le deuxième sans. Les deux cœurs étaient
attachés à des canules de Straub remplis d’un peu de solution de
Ringer. Le nerf vagal du premier cœur fut stimulé pendant quelques
minutes. Puis la solution de Ringer, qui avait été dans le premier
cœur pendant la stimulation, fut transférée au deuxième cœur. Le
deuxième cœur se calma et ses battements diminuèrent comme si son
nerf vagal avait été stimulé. Pareillement, quand le nerf accélérateur
était stimulé et que le Ringer de cette période était transféré, le
deuxième cœur s’accélérait et ses battements augmentaient.
Ces résultats prouvaient sans équivoque que les nerfs n’influen-

cent pas directement le cœur mais libèrent à leurs extrémités des
substances chimiques spécifiques qui, à leur tour, provoquent les
modifications bien connues de la fonction du cœur, caractéristiques
pour les nerfs respectifs. 278

On a remarqué que Loewi avait fait une expérience similaire avec un
objectif totalement différent deux années avant ces deux rêves. Cette
expérience fut probablement un élément crucial qui a été combiné dans
les rêves avec l’hypothèse qui avait été inventée dix-sept ans avant. Ce qui
est instructif, c’est que les rêves étaient capables de combiner des pensées
éloignées de quinze ans et qu’ils avaient réussi aussi à réveiller deux fois
le rêveur, qui avait pris des notes la première nuit et s’était levé pour partir
au labo la deuxième nuit. 279
W.E. Dixon, bien avant Loewi, tenta de mettre en évidence le phénomène

de libération des neurotransmetteurs dans le cœur. Mais il eut la malchance
de faire l’expérience sur un chien, animal chez lequel le neurotransmetteur

278. O. Loewi, «An Autobiographic Sketch», Perspectives in Biology and Medicine, 4, 1960, p. 18, cité par G.L.
Geison, Dictionary of scientific biography, Vol 7 & 8, Simon & Schuster Macmillan, New York, 1881, p. 453.
279. Creative Dreaming, P. Garfield, [first edition 1974] New York, Ballantine Books, 1978, p. 46, note : O. Loewi,
«An Autobiographic Sketch», Perspectives in Biology and Medicine (Autumn 1960), cité dans Edwin Diamond, The
Science of Dreams, New York, MecFadden Books, 1963, p. 155.



acétylcholine est moins stable (parce qu’il a le sang chaud) que chez la
grenouille qui a le sang froid. 280
Le hasard dans l’inconscient de Loewi est d’une autre nature que le

hasard de la malchance de Dixon. On confond souvent le hasard trivial
avec le hasard crucial. La sérendipité n’est concernée que par le deuxième
type de hasard qui émerge comme observation surprenante (comme dans
les deux rêves de Loewi).

LL’’iilllluummiinnaattiioonn  ssuurr  llee  ttyypphhuuss
Charles Nicolle (1866-1936) a noté lui-même l’histoire de sa décou-

verte du mécanisme de transmission du typhus exanthématique par des
poux. Voici l’intégralité de ce récit étonnant, devenu un exemple classique
d’illumination créative :

[...] Ce choc, cette illumination subite, cette possession instanta-
née de soi par le fait nouveau, j’en puis parler. Je les ai éprouvés,
vécus. C’est bien ainsi que me fut révélé le mode de transmission du
typhus exanthématique.
Comme tous ceux qui, depuis de longues années, fréquentaient

l’hôpital musulman de Tunis, je voyais, chaque jour, dans les salles,
des typhiques, couchés auprès de malades atteints des affections
les plus diverses. Comme mes devanciers, j’étais le témoin quotidien
et insoucieux de cette circonstance étrange qu’une promiscuité, aussi
condamnable dans le cas d’une maladie éminemment contagieuse,
n’était cependant point suivie de contaminations. Les voisins de
lit d’un typhique ne contractaient pas son mal. Et, presque
journellement, d’autre part, au moment des poussées épidémiques, je
constatais la contagion dans les douars, dans les quartiers de la ville
et jusque chez les employés de l’hôpital, préposés à la réception des
malades entrants. Les médecins, les infirmiers se contaminaient dans
les campagnes, dans Tunis et point dans les salles de médecine.
Un jour, un jour comme les autres, un matin, pénétré sans doute

de l’énigme du mode de contagion du typhus, n’y pensant pas
consciemment toutefois (de cela, je suis bien sûr), j’allais franchir la
porte de l’hôpital lorsqu’un corps humain, couché au ras des
marches, m’arrêta.
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C’était un spectacle coutumier de voir de pauvres indigènes,
atteints de typhus, délirants et fébriles, gagner, d’une marche
démenée, les abords du refuge et tomber, exténués, aux derniers
pas. Comme d’ordinaire, j’enjambai le corps étendu. C’est à ce
moment précis que je fus touché par la lumière. Lorsque, l’instant
d’après, je pénétrai dans l’hôpital, je tenais la solution du
problème. Je savais, sans qu’il me fût possible d’en douter, qu’il
n’y en avait pas d’autre, que c’était celle-là. Ce corps étendu, la
porte devant laquelle il gisait m’avait brusquement montré la
barrière à laquelle le typhus s’arrêtait. Pour qu’il s’y arrêtât, pour
que, contagieux dans toute l’étendue du pays, à Tunis même, le
typhique devînt inoffensif, le bureau des entrées passé, il fallait que
l’agent de la contagion ne franchît pas ce point. Or, que se passait-
il en ce point ? Le malade y était dépouillé de ses vêtements, de son
linge, rasé, lavé. C’était donc quelque chose d’étranger à lui, qu’il
portait sur lui, dans son linge, sur sa peau, qui causait la
contagion. Ce ne pouvait être que le pou. C’était le pou. Ce que
j’ignorais la veille, ce que nul de ceux qui avaient observé le typhus
depuis le début de l’histoire (car il remonte aux âges les plus
anciens de l’humanité) n’avait remarqué, la solution indiscutable,
immédiatement féconde du mode de transmission venait de m’être
révélée.
J’éprouve quelque confusion de me mettre ainsi sur la scène. Je

l’ai fait parce que l’événement qui m’est advenu, est, je le crois, gros
d’enseignement et parce que je n’ai pas trouvé, chez les autres,
d’exemple aussi clair. Je continue de dérouler mon observation, avec
moins de timidité. Elle porte à présent sur des faiblesses. Elles aussi
me paraissent instructives.
La solution qu’une intuition aiguë, presque étrangère à moi,

étrangère en tout cas à cette raison, m’avait apportée, si elle
s’imposait à cette raison éveillée, avait cependant besoin d’une
démonstration expérimentale.
Le typhus est une maladie trop grave pour qu’on puisse

expérimenter sur l’homme. J’avais reconnu déjà, heureusement,
la sensibilité du singe. L’expérience était donc possible. Elle ne l’eût
pas été, j’aurais publié sans retard ma découverte, tellement celle-
ci était riche de bienfaits immédiats pour tous les hommes. Puisque
je pouvais apporter la démonstration avec la découverte, je gardai
pour quelques semaines le secret, même dans mon entourage, et
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j’entrepris les essais, nécessaires pour la preuve. Ce travail ne me
causa ni émotion ni surprise. Il fut mené à sa fin en deux mois.
Au cours même de cette brève période, je subis ce que, sans

doute, bien d’autres inventeurs ont éprouvé comme moi, un
sentiment étrange, celui de l’inutilité de la démonstration, un
détachement total d’esprit, un lassant ennui. L’évidence était si forte
qu’il m’était impossible de m’intéresser à l’expérience… [...] La
violence de l’intuition, cette prescience, était si vive chez Pasteur
qu’il faillit parfois publier des résultats en voie d’acquisition. 281

Nicolle (1866-1936) a confirmé son idée en expérimentant sur des singes
et obtint en 1928 le Prix Nobel pour sa découverte de la transmission du
typhus par le pou, qui a fondé la prophylaxie de l’infection.

RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN IIMMPPRRÉÉVVUUEE

Une trouvaille apparaît rétrospectivement comme le commencement
d’une révolution.

UUrrééee
La première synthèse d’un composé organique d’origine naturelle,

opération que certains jugeaient impossible en dehors de toute force vitale,
a été réalisée en 1828 par le chimiste allemand Wöhler alors qu’il cherchait,
pour d’autres raisons, à combiner l’acide cyanique avec l’ammoniac. 282

EEnn  ééccaarrttaanntt  lleess  cchhaappaarrddeeuurrss,,  oonn  vviieenntt  àà  bboouutt  dd’’uunn  cchhaammppiiggnnoonn
Dans les vignobles du Médoc, pour décourager les maraudeurs, on

avait pris l’habitude de répandre, sur les pieds de vignes les plus exposés,
une solution de sulfate de cuivre, rendue plus adhérente aux grappes par
l’addition de chaux. Les viticulteurs finirent par s’apercevoir que les ceps
ainsi traités se montraient plus résistants que les autres aux attaques du
mildiou.
Vers 1880, Alexis Millardet, professeur de botanique à la Faculté des

sciences de l’université de Bordeaux, vérifia que les feuilles touchées par la
mixture étaient effectivement épargnées par la maladie. La valeur de la
« bouillie bordelaise » dans la protection des vignes contre les maladies
cryptogamiques était découverte. Le succès des applications de produits à
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base de cuivre engagea les agronomes à les utiliser pour conjurer le mildiou
de la pomme de terre, de la betterave et du houblon, la pochette du prunier,
le meunier de la betterave, la tavelure des fruits… Puis ils songèrent à
employer le soufre, les bouillies sulfocalciques, le formol et toute une série
de composés organiques. La phytopathologie, science qui a pour objet
l’étude des maladies des plantes, était née, via la phytopharmacie. 283

CChhlloorrpprroommaazziinnee ::  ddee  llaa  pprréévveennttiioonn  dd’’uunn  cchhoocc  ppoossttooppéérraattooiirree
aauu  ttrraaiitteemmeenntt  dd’’uunnee  ppssyycchhoossee
En 1949, Henri Laborit était chirurgien dans l’hôpital maritime Sidi

Abdallah à Bizerte en Tunisie. Il fit l’hypothèse que l’histamine relâchée
lors des opérations chirurgicales provoquait des réactions comme une
vasoconstriction et parfois un choc postopératoire. Il essaya avec une anti-
histamine synthétique de prévenir la perméabilité capillaire pour éviter ce
mécanisme. Il découvrit que la prométhazine était un analgésique qui
causait aussi une certaine somnolence. La morphine après l’opération
n’était plus nécessaire. Les opérés étaient calmes, détendus et somnolents.
Laborit et Léger constatèrent : « Les qualités antihistaminiques du
Phénergan (prométhazine) sont intenses et leur effets secondaires sont
uniques » . Ils conclurent que les effets secondaires sur le système nerveux
central procuraient un avantage « indiscutable ».
En 1950, Guiraud et David suggérèrent que l’effet de somnolence

produite par les antihistamines pouvait être intéressant en psychiatrie. La
prométhazine calma 24 patients angoissés et excités, empêcha ou
raccourcit les périodes maniaques. Mais ces deux chercheurs ne conti-
nuèrent pas à travailler avec la prométhazine.
Chez Rhône-Poulenc, à Paris, une autre antihistamine synthétique,

la chlorpromazine, fut découverte le 11 décembre 1950 par le chimiste
Paul Charpentier (qui inventa aussi le nom chlorpromazine) avec des
spécifications et un but particulier : alléger l’angoisse et le stress chez les
patients chirurgicaux. La société Specia lança le médicament le 2 mai
1951 pour des essais cliniques contrôlés. Pour la première fois Laborit vit
une « ataraxie » se développer totalement.
Henri Laborit publia en 1952, dans le premier article sur la chlorpro-

mazine la description d’une “ataraxie” provoquée par cette substance :
« Avec une dose de 50-100 mg intraveineuse, il ne provoque pas de perte
de conscience, pas de changement dans le mental du patient, mais une
tendance légère à dormir et surtout un désintérêt pour tout ce qui se
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passe autour de lui. [...] Ces faits nous ont conduits à prévoir certaines
indications de ce médicament en psychiatrie. » 284

Les premiers psychiatres que Laborit put convaincre d’essayer son
nouveau médicament en dehors de la chirurgie étaient ses propres
collègues à l’hôpital du Val-de-Grâce. Le Musée du Val-de-Grâce, à Paris
– ville où il y a longtemps, « les enchaînés étaient déchaînés » par le
courageux psychiatre Pinel — exposa en 2003 un texte sur cet événement
omettant complètement l’aspect non cherché de cette révolution :

En 1952, au Val-de-Grâce, dans le service du professeur Hamon, le
médecin capitaine Paraire injecte, pour la première fois au monde, à un
malade agité, deux ampoules du produit 4 560 RP (chlorpromazine)
que Laborit et Velluz sont en train d’étudier. Il s’agit du premier traite-
ment chimique de la maladie mentale. Ce geste allait révolutionner la
psychiatrie en faisant quasiment disparaître la camisole de force.
En 1952, les médecins Paraire et Hamon, le chirurgien Laborit et

le pharmacien Velluz sont les auteurs, au Val de Grâce, de la première
prescription mondiale d’un traitement médicamenteux de la maladie
mentale par la chlorpromazine.

C’est aussi en 1952 que J. Delay, J.-M. Harl et P. Denicker ont observé
à l’hôpital Sainte-Anne les effets de la chlorpromazine sur des
schizophrènes. La chlorpromazine fut introduite dans la psychiatrie parce
que ses effets ressemblaient à ceux des techniques que Pavlov utilisait pour
déconditionner ses animaux de laboratoire. La psychopharmacologie
naquit ainsi en 1952, avec la découverte d’un médicament qui y joue un
rôle primordial encore aujourd’hui. La découverte de l’effet antipsychotique
de la chlorpromazine marqua sans aucun doute l’un des principaux
tournants de l’histoire de la psychiatrie moderne.
La chlorpromazine devint le traitement de choix pour la schizophrénie,

ce qui eut pour importante conséquence de réduire de 80 % la population
résidant dans les hôpitaux psychiatriques (Hollister, 1983). 285
La révolution des «neuroleptiques» (Thorazine, nom commercial pour

chlorpromazine, etc.) commença sous l’impulsion d’un chirurgien de la marine
en Tunisie, Henri Laborit, à l’hôpital Sidi Abdallah. Son « splendide isolement »
lui a peut-être permis de tester et de confirmer dans son hôpital son hypothèse
de départ.
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Laborit découvrit dans cet hôpital tunisien le phénomène d’ataraxie in
statu nascendi comme on dit, et par sérendipité, en 1949, six années avant
que Fabing introduise le terme ataraxie comme l’a écrit Calwell dans son
ouvrage sur les origines de la psychopharmacologie. 286

LLee  rreeffuuss  ddee  RRoossaa  PPaarrkkss
Un exemple classique d’une désobéissance civique : un jour dans un

bus, une femme «noire » refusa de se lever pour laisser la place à un
passager « blanc » et aller s’asseoir à l’arrière, comme le prescrivaient les
lois locales.
Cette femme, c’était Rosa Parks (1913-2005) et cet incident eut lieu le

1er décembre 1955 à Montgomery, une grande ville d’Alabama, dans le
sud-ouest des États-Unis. Dans les bus de Montgomery, les quatre
premiers rangs étaient réservés aux «Blancs ». Les «Noirs » (75 % des
utilisateurs) pouvaient s’asseoir dans les rangs situés au centre jusqu’à ce
que les Blancs en aient besoin. Ils devaient alors trouver une place à
l’arrière ou quitter le bus faute de place.
Pour cet acte rétrospectivement « révolutionnaire» , elle fut arrêtée, jugée

et condamnée à une amende le 5 décembre 1955. Elle fit appel du jugement.
Cette histoire, relayée par les journaux, frappa soudain les imaginations.
Le refus de Parks provoqua un boycott de la compagnie de bus

pendant 381 jours. À partir de cette manifestation spontanée, Martin
Luther King forgea un mouvement de masse pour les droits civils.
Le 13 novembre 1956, la Cour Suprême statua par l’arrêt Browdler

v. Gayle que la ségrégation raciale était contraire à la Constitution, et la
compagnie de transport fut forcée d’arrêter la discrimination dans les bus.
Le boycott et la grève s’étendirent cependant à d’autres villes.
En 1963 à Washington une grande marche de protestation contre le

racisme marqua le moment culminant du mouvement. Et en 1964 les
lois ségrégationnistes de Jim Crow furent abrogées par le Civil Rights
Act qui interdit la discrimination dans les bâtiments publics et les écoles.
Une femme qui dit non spontanément déclenche en l’espace d’un an

une révolution juridique.
On ne peut pas planifier ou organiser de pareilles réactions. À un

certain moment, une personne agit, un incident éclate et une chaîne
d’autres événements déclenche une révolution.
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Des faits minimes, insignifiants quelque temps auparavant prennent du
sens dans un certain contexte : ils deviennent révolutionnaires et ébranlent
l’état du monde.
Kairos est le dieu grec du «moment opportun », qu’il faut savoir

attraper rapidement par les cheveux : on peut dire que Rosa Parks a eu
l’intuition de ce moment juste.
En effet, elle n’avait pas été la première femme à réagir de la sorte.

Alors pourquoi ce geste isolé allait-il provoquer à ce moment-là une telle
protestation collective ?
Rosa Parks n’avait pas prémédité son geste ni prévu quelles

conséquences auraient son refus et son arrestation. De même, personne
n’aurait pu prévoir ce qui est arrivé après Montgomery.
Un individu agit dans une société qui donne sens à ses actions. Rosa

Parks a refusé ce soir-là de céder sa place, et son geste était porteur de
sens. Elle représente au niveau individuel un destin collectif en train
d’émerger. Il existait autour d’elle une société prête à utiliser cet
événement isolé (le procès en cours) pour le transformer en mouvement
collectif grâce à un nouveau cadre conceptuel : les droits civiques.
La conjonction de ces deux types d’émergence, individuelle et collec-

tive, dans une société politiquement prête à se transformer, a conduit en
un an à contester puis à annuler les lois racistes des États-Unis.

LLaa  cchhuuttee  dduu  mmuurr  ddee  BBeerrlliinn
La chute du Mur n’était pas vraiment imprévue car de nombreux

événements (les manifestations de Leipzig par exemple) laissaient penser
que cette issue était inexorable. Mais une erreur d’annonce, provoquée
par une confusion entre un projet de réglementation et sa communication
officielle, a certainement joué un rôle ce soir-là. En effet le soir du
9 novembre 1989, Günter Schabowski, membre du Politbüro, tient une
conférence de presse dans la Mohrenstrasse au Centre de presse internatio-
nal (Berlin-Est). Détail important : cette conférence fut transmise en direct
à la télévison de la République Démocratique Allemande. L’ambiance était
tendue parmi les journalistes car les événements des jours précédents
avaient créé un climat assez dramatique. Tout le Politbüro de la SED avait
démissionné. Mais Schabowski, fatigué, transmettait sans relâche les
compte rendus des dernières réunions du Comité central qu’on lui
remettait, sans vraiment les vérifier.
À 18 heures 53 exactement, répondant à la question d’un journaliste

italien, Schabowski fouille dans ses papiers et lit rapidement un message,
trébuchant plusieurs fois sur les mots. Il paraissait évident pour tout le
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monde qu’il ne savait pas ce qu’il y avait sur la feuille de papier qui lui
avait été glissée juste avant la conférence par Egon Krenz, le successeur
d’Honecker. « Les demandes de séjours privés à l’étranger peuvent être
faites sans être obligé de fournir de motifs ou de noms… Les départements
responsables des passeports et les autorités de la VPKA — Schabowski
releva la tête — les autorités de police du Peuple de RDA sont informées
qu’elles peuvent accorder des visas pour des sorties permanentes tout de
suite, sans qu’il soit nécessaire de présenter des motifs valides ».
Un murmure parcourut la salle. Que signifiaient ces différents termes ?

Une confusion régna parmi les journalistes. Même Schabowski sur le
podium parut troublé de qu’il venait de dire.
Une question s’éleva : Est-ce que cela s’applique pour Berlin ?

Schabowski remua ses papiers : « Eh Bien (pause) - Oui oui ». Puis il
continua de lire : « Le visa permanent est valide à tous les points de
passage avec la République fédérale ou Berlin-Ouest ».
Question : Quand ce texte entre-t-il en vigueur ?
De nouveau Schabowski cherche dans ses papiers désespérément : « Eh

bien, autant que je peux le savoir, immédiatement ».
Le message fut interprété ainsi au Journal télévisé deux heures après :

« La RDA ouvre ses frontières ! ». Quelques heures plus tard, des centaines
de personnes qui avaient entendu ce message se précipitaient au poste
frontière de Bornholmstrasse. Quelques heures plus tard, à minuit passé de
2 minutes, la police de Berlin-Est annonçait que tous les passages avaient
été ouverts. Le Mur était tombé.
En réalité, la police des frontières de la RDA n’avait pas été préparée

pour ces évènements. Les règlements concernant les sorties du territoire
annoncés par Schabowski avaient été une totale surprise pour les
commandants et les troupes aux postes frontières.
Quelle est l’histoire de ce morceau de papier ?
En réalité, les dirigeants de RDA voulaient libéraliser les conditions de

circulation mais cette décision devait intervenir sous le contrôle strict du
régime et suivant un calendrier étalé dans le temps. Après des discussions
assez confuses, une nouvelle loi était en préparation sur les sorties de
territoire. Le 7 novembre le lieutenant général de la Stasi Gerhard Neiber,
adjoint du directeur Mielke, soumit un projet selon lequel « les visas
permanents » (vers la RFA) seraient accordés « sans avoir à fournir des
motifs valides ». Le matin du 9 novembre quatre officiers se mettaient
autour d’une table pour écrire une nouvelle loi. Ils étaient d’accord pour
faire la distinction entre « les sorties permanentes » et « les voyages
personnels ». Ils avaient l’intention d’empêcher les gens qui devaient faire
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de courts séjours d’être discriminés par rapport à ceux qui voulaient
« émigrer ». Mais ils devaient en discuter et il s’écoula une période
d’attente jusqu’à la publication le 10 novembre. Quand le projet qui était
différent de la lettre originale fut soumis au Politbüro nouvellement
nommé, Schabowski n’était pas présent. Krenz, qui avait remplacé
Honecker, pressa Schabowski, en tant que porte-parole du gouvernement,
d’annoncer la nouvelle réglementation. Mais Schabowski n’était pas au
courant que ce qu’il avait en main n’était qu’un projet et non une
résolution. Quand il se présenta à la conférence de presse, il annonca en
réalité une « décision » encore virtuelle. 287

NNOONN--SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ,,
MMAAIISS PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEE CCOOMMMMEE SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ

Dans la littérature scientifique sur la sérendipité, il y a des cas répertoriés
comme «sérendipité» qui sont en réalité des cas de non-sérendipité.

ÉÉlleeccttrroommaaggnnééttiissmmee
En faisant une expérience devant des étudiants qui suivaient son cours,

Hans Christian Ørsted (1777-1851) observa la déviation d’une boussole
placée dans le voisinage d’un fil traversé par un courant électrique. On a
beaucoup discuté pour savoir si cette expérience avait été préméditée ou
fortuite. Ørsted a dit qu’il avait bel et bien prévu de faire cette expérience
pendant son cours.
Pour Pasteur, c’était une bonne occasion d’illustrer la célèbre allusion

aux « esprit préparés ». La formule apparaît pour la première fois dans le
discours d’inauguration qu’il prononça à la Faculté des sciences de Lille, le
7 décembre 1854. S’il est vrai qu’elle a fait fortune, il faut bien dire que
l’idée n’est pas neuve : Réaumur, à propos de la découverte de l’hydre d’eau
douce, avait déjà dit en 1742 : «Un hasard a pu seul donner l’occasion de
faire une découverte que la raison permet à peine de croire après qu’on l’a
vue ; mais cela a été un des hasards qui ne s’offrent qu’à ceux qui sont
dignes de les avoir, ou plutôt, qu’à ceux qui savent se les procurer ». 288

DDyynnaammiittee !!
En 1863 Alfred Nobel expérimentait en Suède la nitroglycérine, dont la

force explosive et violente coûta la vie à son jeune frère. Cet événement
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incita Nobel à chercher une méthode sûre pour emballer de la nitroglycé-
rine, parce que pendant le transport beaucoup d’accidents tragiques
arrivaient. Toutes sortes de matériaux d’emballage étaient testés sans aucun
résultat positif. De même le Kieselguhr, une sorte d’argile, fut testé, mais sans
succès. Nobel examina quand même le résultat et trouva que le Kieselguhr
était saturé de nitroglycérine. Ce matériel prouvait son utilité : le mélange
ne présentait plus l’excessive sensibilité du produit isolé, tout en conservant
sa puissance explosive. La dynamite était née. Ce mélange de la nitroglycé-
rine avec du silicate rendait possible son transport et son utilisation dans les
travaux de construction de tunnels, canaux et routes partout dans le monde.
Ce procédé breveté en 1867 sous le nom de dynamite sera à l’origine de
l’empire commercial multinational créé par Nobel. À sa mort, en 1896,
Nobel est un des hommes les plus riches d’Europe.
Nobel lui-même a toujours nié cette version de sa découverte. Il disait qu’il

avait mélangé exprès de la nitroglycérine avec toutes sortes de matériaux
jusqu’au moment où le Kieselguhr apparut comme la solution idéale.

SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ FFAABBRRIIQQUUÉÉEE,,
MMAAIISS PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEE CCOOMMMMEE AAUUTTHHEENNTTIIQQUUEE

L’aspect de sérendipité d’une innovation est faux, car totalement
inventé par le chercheur ou par d’autres personnes.

IImmpprriimmeerriiee
Laurens Janszoon Coster (1370 -1440) était dans le Haarlemmerhout, une

forêt près de Haarlem. Pour amuser ses petits-enfants, il découpait des lettres
dans l’écorce d’un hêtre. Les lettres tombaient sur le sable. Quand il les reprit
il vit qu’elles avaient laissé une empreinte dans le sable. Cette expérience, cet
accident, lui donna l’idée de la façon d’imprimer un livre. En 1440, il
commença à faire des expériences en fondant des lettres dans l’étain et à
imprimer à l’aide de ces lettres. Hélas, un de ces employés, Johannes Faust,
vola ses outils le soir de Noël et les emmena à Mayence. Gutenberg les utilisa
pour imprimer des livres et annonça qu’il était l’inventeur de l’imprimerie.
Cette histoire fut racontée par l’historien Hadrianus Junius dans son

livre Batavia (1588) plus d’un siècle plus tard. Mais il n’existe aucune
preuve de sa véracité, et elle paraît hautement invraisemblable.

GGrraavviittaattiioonn  uunniivveerrsseellllee
Isaac Newton (1642-1727) développa le concept d’attraction universelle

dans les premiers mois de l’année 1685, à l’age de 42 ans. La plupart des
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physiciens étaient beaucoup plus jeunes au moment de leur plus grande
découverte. Mais Newton lui-même considérait l’année 1685 comme la
plus fertile de sa vie de savant.
En 1717 Newton voulait justifier de manière définitive et incontestable

sa prétention d’avoir découvert le premier la loi de la gravitation. Il fit
croire qu’il n’avait pas encore étudié l’orbite de la lune au temps où il
écrivait les Principia.
Cependant les documents des années postérieures à 1660 montrent que

Newton ne comparait pas son observation de la lune avec celle d’un objet
qui tombait sur la terre. Il faisait plutôt un parallèle entre la tendance
centrifuge de la lune et la tendance centrifuge des objets à la surface de la
terre, qui bougent en même temps que la terre tourne. Newton calcula que
la tendance centrifuge pour un orbite circulaire (hypothétique) serait
inversement proportionnelle à la distance entre une planète et le Soleil. Il
n’en tira pas de conclusion physique à caractère universel.
Newton n’a pas publié l’hypothèse qu’il avait faite à propos de la lune,

mais il s’est exprimé sur cela dans une lettre à l’écrivain français Pierre des
Maizeaux. Ensuite, il a barré cette remarque dans le manuscrit. Newton
faisait aussi circuler l’histoire connue qu’une pomme qui tombait l’aurait, en
1666, conduit à la découverte de la gravitation universelle. Probablement
cette invention servait aussi à donner l’impression qu’il avait déjà découvert
la gravitation vingt ans avant son travail sur les Principia, ou que les
origines de ses idées remontaient à ce temps-là.
En fait, en décembre 1684, Newton comprit que si le soleil attire la terre,

la terre attire le soleil avec la même force. L’année suivante, il commença à
rédiger les Principia (1687). 289

LLee  ““ rrêêvvee””  ddee  KKéékkuulléé
Entre 1857 et 1858, le chimiste allemand F.A. von Kékulé, indépen-

damment de l’Écossais A.S. Couper, qui travaillait dans le laboratoire de
A. Wurtz, établissait la tétravalence du carbone et la liaison carbone-
carbone, deux découvertes fondamentales à la base de la théorie de la
structure moléculaire en chimie organique.
La Société Chimique Allemande avait décidé de fêter le vingt-

cinquième anniversaire de la publication de la théorie du benzène par
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Kékulé. Cette «Kékulé-Feier », le 11 mars 1890, fut d’une splendeur
probablement unique dans l’histoire des sciences.
Friedrich August Kékulé (1829-1896) parla à ce jubilé de ses deux

rêves sur l’arrangement structurel du carbone des hydrocarbonés et dans
le benzène, C6H6, quand ces structures étaient encore inconnues. Sur la
théorie structurelle des hydrocarbonés, il raconta :

Il pourrait être intéressant que je vous livre quelques informa-
tions très discrètes sur ma vie spirituelle, en vous confiant
comment j’en suis venu à quelques-unes de mes pensées.
Pendant mon séjour à Londres j’habitai pendant un temps

considérable à Clapham Road. Mais souvent je passais mes
soirées avec mon ami Hugo Müller à Islington, de l’autre côté de
l’immense métropole. Nous parlions de beaucoup de choses, mais
le plus souvent de notre chimie bien aimée.
Un beau soir, je revenais avec le dernier bus, “outside”, comme

d’habitude, par des rues désertes de cette métropole, qui sont à
d’autres heures tellement pleines de vie.
Je tombai dans une rêverie (Träumerei), et, oui, les atomes

gambadaient devant mes yeux ! Jusque là quand ces êtres étaient
apparus à moi, ils étaient toujours en mouvement mais jusqu’alors
je n’étais pas capable de discerner la nature de leur mouvement.
Mais maintenant, je voyais comment les deux atomes les plus petits
s’unifiaient souvent pour former une paire, comment un plus grand
embrassait deux plus petits ; comment les plus grands encore
prenaient trois ou quatre petits, tandis que l’ensemble continuait
avec sa danse tourbillonnante et vertigineuse. Je vis comment les
plus grands formaient une chaîne, prenaient les plus petits après,
mais seulement aux bouts de la chaîne. Je vis ce que notre ancien
maître Kopp, mon professeur très honoré et ami, a décrit dans son
Molekulärwelt, mais je le vis longtemps avant lui. Le cri du
conducteur “Clapham Road” me réveilla de mes rêves ; mais
j’utilisai une partie de la nuit pour mettre sur papier les petits
dessins de ces formes rêvées. Ce fut l’origine de la Structurtheorie. 290

À l’âge de 29 ans, il écrivit l’article fameux « Sur la Constitution et les
Métamorphoses des Combinaisons Chimiques et sur la Nature Chimique
du charbon », publié en mai 1858. Il parla aussi d’un rêve semblable sur la
structure du benzène quand il travaillait à Gand :
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Il se passa la même chose avec la théorie du benzène. Pendant
mon séjour à Gand, en Belgique, je demeurais dans un élégant
quartier pour célibataires dans la rue principale. Mon cabinet d’étude
donnait sur une allée étroite à côté, où la lumière du jour ne pénétrait
pas. Pour un chimiste qui passe ses jours dans le laboratoire ce
n’était pas grave. J’étais assis, écrivant le texte de mon livre, mais le
travail n’avançait pas ; mes pensées étaient ailleurs. Je tournai ma
chaise vers le feu et somnolai. Encore un fois les atomes gambadèrent
devant mes yeux. Cette fois les groupes plus petits restaient dans le
fond. Mon œil mental, devenu plus aigu par des visions de cette sorte
pouvait distinguer des structures plus larges, des configurations
diverses ; des queues longues, quelquefois plus étroitement liées
ensemble ; le tout tortueux et tournant avec le mouvement d’un
serpent. Mais alors ! C’était quoi, ça ? Un des serpents avait avalé sa
propre queue, et la forme tournait comme une toupie devant mes
yeux. Je me réveillai en un éclair ; et cette fois aussi j’utilisai le reste
de la nuit pour développer les conséquences de l’hypothèse.
Apprenons comment rêver, messieurs? Alors peut-être nous

trouverons la vérité.
et celui qui ne pense pas
l'accueillera comme un présent
il n'a pas à s'en soucier

mais prenons garde de publier nos rêves avant de les avoir mis à
l'épreuve de notre esprit réveillé.

D’innombrables graines de la vie spirituelle remplissent le
monde, mais seulement dans quelques esprits rares elles trouvent de
la terre pour leur développement ; là l’idée, dont personne ne sait
d’où elle vient, devient vivante dans l’acte créatif. 291

Cette découverte a des aspects controversés. Certains historiens
accordent du crédit à Kékulé et à ses rêves. D’autres argumentent que
Kékulé était, au mieux, influencé par les idées d’un professeur d’école
autrichien, Josef Loschmidt, et, au pire, qu’il les plagiait. D’autres créditent
le « génie oublié », A.S. Couper. Sur ce sujet, les numéros de février et
mai 1993 de Chemistry in Britain sont éclairants. 292
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Avant que Kekulé ne présente son schéma, en forme d’anneau, de la
molécule de benzène, l’idée d’une telle structure avait déjà été exposée par
le chimiste français A. Laurent, dans son livre Méthodes de Chimie,
1854. 293 On sait que Kekulé était un familier de ce livre car, l’année même
de sa publication, il rendit visite à l’éditeur et proposa de traduire
l’ouvrage en allemand. Mais dans son propre livre, publié en 1856, il ne
se réfère pas à la découverte de Laurent. Et il ne parla jamais avant 1890
de son rêve éveillé.
Selon deux chercheurs américains, J.H. Wotiz et S. Rudofski, qui ont

fait une étude approfondie de Kekulé, le chercheur allemand ne pouvait
pas supporter qu’un Français le précède sur ce point et il essayait de
crédibiliser sa prétention de pionnier avec l’histoire de son rêve éveillé. À
cette époque la compétition entre la France et l’Allemagne était forte dans
tous les domaines, et Kekulé parlait même de la France comme d’ « un
pays de chiens ».

VVaaccuuvviinn,,  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  dduu  vviinn
L’histoire commence en 1963 aux Pays-Bas, quand Bernd Schneider,

président et propriétaire de Vacu Vin B.V., eut l’idée d’un Vacuum Saver.
L’idée pour le Wine Save naquit quand Jean, son frère, après avoir bu un
peu de vin dégradé, demanda pourquoi le vin s‘oxydait et si c’était
possible de l’en empêcher. Bernd lui expliqua que c’était un problème
sérieux et que le temps était mûr pour que quelqu’un trouve une solution.
Bernd (importateur de vin à cette époque) observa attentivement les

bateaux qui transportaient du vin et nota comment le niveau baissait,
quand le vin sortait pour être mis en bouteille. Il eut alors l’idée d’un
procédé de vérification mais comme il s’agissait d’une question de
mécanique, il demanda à son frère Jean, ingénieur, de l’aider. Après
l’expérience, il conclut que le problème venait de l’oxygène qui
décompose le vin exposé à l’air.
La recherche dura à peu près deux ans et conduisit à la création d’un

instrument léger, le Wine Saver pump. À côté de cette pompe, les deux
frères développèrent un bouchon étanche. Après un test aux Pays-Bas,
plusieurs pays furent intéressés et en douze mois un million de pompes
furent vendues dans douze pays.
Plus tard, Vacuum Food Savers, Vacuum Coffee Savers et Vacuum

Multi Dishes furent développés et mis sur le marché. 294
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Ce récit était fabriqué pour légitimer une histoire de contrefaçon. En
réalité, l’idée de ce «Vacuvin» était celle d’un inventeur, Richard, qui avait
seulement demandé au Centre d’innovation à Rotterdam de l’aider dans la
commercialisation de son idée. Et ce Centre avait seulement demandé aux
frères Schneider de donner leur avis à propos de l’invention en question. 295

LLAA SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ CCAACCHHÉÉEE PPAARR LLEE CCRRÉÉAATTEEUURR MMÊÊMMEE

Un chercheur peut avoir un intérêt personnel à cacher l’aspect « séren-
dipité» de sa trouvaille. 

LL’’hhééppaarriinnee
McLean, étudiant américain en médecine, cherchait des coagulants du

sang et trouva l’héparine, un anticoagulant du sang. Il confessa cela
seulement 41 ans après : « Je n’avais pas à l’esprit, naturellement, l’idée
d’un anticoagulant, mais le fait expérimental était devant moi ; et je
testais encore une fois et encore une fois, jusqu’au moment où je fus
certain qu’un extrait du foie ait une action anticoagulante forte ». 296

LLaa  cchhiimmiiootthhéérraappiiee
Deux médicaments chimiothérapeutiques célèbres furent découverts

pour la simple raison qu’ils étaient présents comme impuretés dans des
substances qui étaient testées.

Des chercheurs associés de près à ce travail m’ont raconté
l’histoire de ces deux découvertes, mais ils m’ont demandé de ne
pas les rendre publiques, parce que d’autres membres de leur
groupe ne préféraient probablement pas que la manière dont ils
ont fait la découverte fût rendue publique. 297

LLAA SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ RRÉÉEELLLLEE

MMAAIISS NNOONN AAPPEERRÇÇUUEE PPAARR LLEE CCHHEERRCCHHEEUURR

Un chercheur peut faire une trouvaille ayant à voir avec la sérendipité
sans qu’il le réalise lui-même.
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TTrrooiiss  ppllaattss
Albert E. van Giffen (1884-1973) commença ses études de botanique et

de zoologie en 1904 à l’université de Groningue. Le botaniste J.-M. Moll
était un de ses professeurs. Après l’examen de sa candidature par un autre
enseignant, le géologue F.J.P. van Calker, lui demanda de surveiller, pour
quelques sous, le déblaiement du tertre de Dorkwerd (la terre du tertre avait
à cette époque une valeur, comme engrais). Van Giffen devait empêcher
que des données archéologiques soient perdues. Sa présence sur ce chantier
fut cruciale pour sa carrière. En 1910 il commença sa thèse qu’il finit en
1913 cum laude : Die Fauna der Wurten.
Son successeur H.T. Waterbolk écrivit que Van Giffen appliqua une

méthode analytique de l’anatomie botanique, qu’il avait appris de Moll. La
description d’une tige d’une plante par exemple se fait avec trois plans : un
plan transversal et deux plans longitudinaux perpendiculaires l’un à l’autre.
Les sections systématiques — horizontale, verticale et tangentielle — étaient
dans l’archéologie un innovation méthodologique, qui donna des idées
neuves, diverses et impressionnantes. Van Giffen le réalisa seulement
quand Waterbolk attira son attention là-dessus. Une innovation provenait
ainsi de l’archéologie, sans que l’innovateur en ait d’abord conscience. 298

AApppprreennddrree  ppaarr  lleess  ccaass
Nous venons de décrire une quarantaine de types de sérendipité,

illustrés par de nombreux exemples souvent décrits par les auteurs eux-
mêmes. Cette liste n’est pas exhaustive et ne prétend pas l’être. Elle n’est
qu’une typologiede cas (des piles de cas, comme disent les chercheurs en
médecine). Chacun peut dans sa propre expérience penser à de tels
accidents heureux.
Citer ces cas a pour objectif de montrer la variété des contextes

historiques, géographiques et sociaux dans lesquels ce phénomène s’est
développé. Cette énumération devrait conduire non pas à tenter de
reproduire des «méthodes à inventer par hasard » ce qui serait un
véritable paradoxe mais à penser autrement nos contextes d’apprentis-
sage et d’acquisition de connaissance, c’est-à-dire nos enseignements et
nos modes de recherche. Une certaine connaissance des « piles de cas »
peut aider à réagir de façon optimale quand on fait une observation
surprenante.
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La méthode des cas que nous avons utilisée est due aussi à une
contrainte propre à la sérendipité. L’objectif principal est de montrer une
diversité d’expériences dans tous les domaines, la sérendipité en sciences
n’en circonscrivant qu’un des aspects. En faire la théorie aboutit à un
paradoxe logique. On l’a dit plusieurs fois : on ne peut pas programmer la
sérendipité, l’observation surprenante. On ne la re-connaît qu’après coup.
Ce qu’on fait après l’observation surprenante est illustré dans les cas :
chercher, trouver et prouver une explication. La sérendipité est un
phénomène post-hoc. Alors que peut-on apprendre de ces cas de sérendi-
pité ? Que nous enseigne le récit des contextes dans lequel le phénomène
a émergé et s’est développé ?
Ces cas si divers nous apprennent que des signes singuliers peuvent

devenir par sagacité, perspicacité et discernement, l’occasion de découvrir,
d’inventer ou, comme dans le conte des Trois Princes (dont on trouvera
une traduction intégrale à la fin du livre), de dévoiler « ce qui était caché»,
comme la bâtardise d’un roi, « issu d’un moule à pain plutôt que d’un
trône».

Nous étudierons plus longuement dans le prochain chapitre un type
particulier de sérendipité, l’effet pervers (mal nommé). Ce phénomène a
été analysé par les économistes et les sociologiques, sans avoir été
rapproché de celui de la sérendipité. Pourtant, un effet pervers et un
résultat sérendipiteux ont en commun l’aspect inattendu et latéral de
l’observation d’un fait qui «gêne » le résultat voulu ou planifié.





CCHHAAPPIITTRREE XI

Sérendipité et Effets pervers

Ce qu’on appelle en français « effet pervers » est un phénomène qui
ressemble à la sérendipité. C’est un thème classique, connu dans les
sciences sociales. Merton les appelle les conséquences non anticipées d’une
action sociale déterminée. Il a voulu écrire un livre sur ce sujet, ce qu’il n’a
jamais fait, hélas.
La sérendipité, c’est grosso modo l’histoire de quelqu’un qui cherche

quelque chose de particulier mais qui trouve autre chose qu’il ne cherchait
pas à ce moment, ni même avant.
Un effet pervers est dû à une intervention volontaire qui donne des

conséquences non prévues et souvent indésirables, à plus ou moins long
terme.
L’analogie entre les deux phénomènes : les effets observés sont

inconnus avant l’action, inattendus, non voulus, et ils s’avèrent après coup
différents de ce qu’on voulait créer. Ils sont intrinsèques à toute conduite
humaine évoluant en univers complexe.
La différence entre les deux phénomènes : la sérendipité se manifeste

dans les activités individuelles ou coopératives (recherche scientifique,
technique et artistique) et l’effet pervers dans les logiques collectives
(décisions, applications de normes, etc).
Nous nous sommes demandé s’il fallait incorporer le vaste sujet des

effets pervers dans ce livre. Mais les aspects communs de ces deux idées
fortes sont trop clairs pour ne pas le faire. La réalité est presque toujours
beaucoup plus complexe qu’on ne le pense avant d’essayer de découvrir,
d’inventer, de créer ou de changer quelque chose. La sérendipité et l’effet
pervers sont deux conséquences de notre ignorance (individuelle et collec-
tive). C’est toujours un défaut de connaissance qui est à l’origine de ces
deux phénomènes. Comme on ne sait jamais tout d’un domaine de
recherche ou de la société, il y aura toujours la possibilité que la sérendipité
ou qu’un effet pervers émerge d’une intervention dans le monde.
On peut dire que les mots de sérendipité et d’effet pervers sont relative-

ment modernes, mais les phénomènes décrits sont vieux comme le monde.
Alors qu’on veut maintenant programmer la recherche et organiser la
société encore plus que jamais, on a besoin de mots spéciaux pour indiquer
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que, dans la pratique, il existe des trouvailles non cherchées et des effets non
voulus ni même espérés qui découlent des décisions humaines.
On a donc voulu insérer ce chapitre pour montrer que la surprise,

l’inattendu, l’imprévu, le non cherché existent en dehors du domaine de la
recherche et de l’activité du scientifique, et particulièrement dans celui de
la décision politique.

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  nnoottiioonn

Merton publia en 1936 un article fondamental sur un phénomène bien
connu : les conséquences inattendues, non prévues, voire contre-productives
des actions et des décisions humaines. 299 Dans cet article, il déplorait que
ce phénomène n’ait fait l’objet d’aucune analyse approfondie alors qu’il
paraît sous-jacent à des thèmes aussi variés que le problème du mal, de la
responsabilité, de la prédestination, du fatalisme, du principe de plaisir et de
réalité ou des « catastrophes » collectives. En français, on appelle effets
pervers ce type de phénomènes, terme dont la paternité revient à
R. Boudon. 300 La science politique américaine parle de perverse incentives. 301

Sans qu’il y ait eu véritablement décision, des comportements isolés
peuvent déclencher des mouvements collectifs dont l’ampleur n’était pas
prévisible. Ces actes individuels peuvent être à la source de révolutions ou
de nouvelles décisions politiques. L’attitude de Rosa Parks qui refusa spon-
tanément un soir de s’asseoir au fond d’un bus, ce qui entraîna finalement
l’abolition des lois de ségrégation raciale aux États-Unis, en est un
exemple.
Inversement, l’action publique organisée pour prévenir un risque ou

protéger une population peut déclencher des effets inattendus, imprévus
par les décideurs eux-mêmes. Dans les années soixante par exemple, des
ingénieurs du Bangladesh ont construit de gigantesques structures off
shore pour protéger les zones côtières de l’érosion due aux grandes marées
et aux catastrophes naturelles. Malheureusement les constructions
donnèrent un sentiment tel de sécurité que des habitants s’installèrent là
dans des habitats de fortune. Quand un cyclone arriva sur la région en
1970, des millions de gens périrent. Ainsi les efforts de protection du
gouvernement eurent des conséquences inattendues et désastreuses.

299. R.K. Merton, « The unanticipated consequences of purposive social action », American Sociological
Review, 1936, 1, 894-904.
300. R. Boudon, Effets pervers et ordre social, Paris, PUF, 1977.
301. D.A. Stone, Policy paradox. The art of political decision making, New York, Norton, p. 296.
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Comment caractériser le phénomène des effets pervers ? Sont-ils le
résultat d’une erreur ? Comment a-t-on cherché à le circonvenir ? Y a-t-il
des modèles de représentation de ce phénomène ?
Nous avons limité notre analyse aux effets pervers des décisions

politiques et des lois. À partir de cas puisés dans la vie publique de ces
dernières années, nous proposons quelques pistes d’analyse avant de
solliciter votre expérience personnelle et votre imagination d’acteurs
interagissant dans des sociétés complexes.

CCaarraaccttéérriissaattiioonn

Dire que ce phénomène n’a jamais été étudié serait excessif. En France
par exemple, des rencontres interdisciplinaires, à visée empirique ou
théorique, ont été organisées par des décideurs, des sociologues et des
économistes. 302 La méthode d’analyse relève souvent de la casuistique,
c’est-à-dire de l’énumération d’exemples que les acteurs ont rencontrés
dans leur discipline et qu’il est difficile de classer de façon transversale. Les
sciences politiques ont commencé à aborder cette question du point de
vue de la décision publique, c’est-à-dire des effets incidents d’un plan ou
d’une norme.
On partira de la définition de base de Merton en ajoutant quelques

précisions. Une décision a des effets pervers lorsqu’elle produit des effets
inattendus, imprévisibles, inversés par rapport aux objectifs visés par
l’acteur initial. Ces effets sont le produit de décisions prises par des agents
qui communiquent, interprétent, s’adaptent ou se coordonnent face à une
situation donnée en fonction d’intérêts différents voire contradictoires.
Reprenons ces différents termes.
D’abord une décision — même irrationnelle — peut provoquer des

effets directs, attendus et souhaités. C’est ce qu’on appelle une décision
réussie du point de vue de la finalité des acteurs. On peut trouver un autre
cas de figure : une décision peut ne pas produire d’effets parce qu’elle est
simplement inefficace. Ce problème est classique. Vous prévoyez un
réglement plus sévère dans une institution et le réglement est si mal
adapté que personne ne le suit. C’est une décision ineffective.
Avec les effets pervers, on se trouve confronté moins à la décision elle-

même qu’à ses conséquences indirectes, conséquences qui vont avoir des

302. J.-P. Révillard, J. Oudot, A Morgon, Les Effets pervers dans la communication humaine, Presses
Universitaires de Lyon, 1984 et J-P Révillard, J. Oudot, A. Morgon, L’erreur, Presses Universitaires de Lyon,
1982.



effets amplificateurs et inattendus dans un système de communication
entre acteurs. Les effets peuvent être non intentionnels — c’est le
fondement de l’individualisme méthodologique — avec des conséquences
négatives ou positives pour les acteurs, suivant le côté où l’on se place. 303
Les effets peuvent aussi être volontairement détournés au profit d’un
acteur ou d’une catégorie d’acteurs : par exemple, les comptables sont
sollicités pour interpréter la règle fiscale avec le maximum de bénéfices
pour le contribuable. Le contribuable est à la limite de la légalité, et les
avantages fiscaux pourront ne pas profiter à l’Etat qui en avait prévu le
dispositif. Dans ce cas, les effets sont voulus par une catégorie d’acteurs
mais pas par ceux qui les gouvernent.
Dans la définition ci-dessus, on retiendra aussi que ces agents

communiquent et adaptent leur action ou leur interprétation à leur
observation et à leur compréhension de la situation. La norme est un
message, qui, selon son écriture et son contexte, permet des interpréta-
tions divergentes et convergentes entre les acteurs. Ces interprétations
sont l’essence de la communication.
Les effets pervers sont aussi appelés effets de composition parce qu’ils

se présentent « comme un décalage entre deux niveaux d’action, celui
de l’individu et celui du groupe ». R. Boudon cite un exemple tiré de
l’économie : « En période d’inflation j’ai intérêt à acheter aujourd’hui
un produit dont j’aurai l’usage le mois prochain car je suis sûr que
son prix sera plus élevé. Ce faisant je contribue à la perpétuation de
l’inflation. » C’est pour cette raison que Boudon a créé le programme
de l’individualisme méthodologique : c’est une méthode qui consiste
à analyser les phénomènes sociaux comme le produit d’actions indivi-
duelles agrégées. Partant de l’hypothèse que la place du désordre était
fondamentale dans le changement social, il recommande de chercher le
sens de l’action pour le sujet en partant de sa propre situation et de la
valeur adaptative de l’action qu’il va entreprendre.
Les effets pervers sont souvent rapprochés de ce qu’on appelle l’effet

Cournot, ou du concours de circonstances, caractérisé par la coïncidence
fortuite d’évènements complètement indépendants les uns des autres (c’est
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303. C’est ce qui explique pourquoi le programme des théories du changement social (comme le cercle
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des anomalies. Ces théories s’avèrent partielles, locales et simplistes. Boudon a critiqué ces théories en
parlant de l’incohérence des tendances partielles. Pour lui il est impossible de rechercher les causes du
changement social. Ce changement ne peut être perçu que comme le produit de l’agrégation d’actions
individuelles.



aussi une définition du hasard). C’est l’exemple classique de la tuile qui
tombe sur la tête d’un passant. La chute de la tuile et la présence du
passant appartiennent à des séries causales indépendantes. Ce qu’on
appelle le hasard n’est que le produit de notre ignorance. Pour Boudon le
hasard est une structure et non un événement. Mais l’effet Cournot ne
s’apparente pas aux effets pervers car ceux-ci ne sont pas le produit d’une
coïncidence mais d’un projet ou d’une décision humaine qui échoue
partiellement par rapport aux objectifs premiers du décideur.

PPoouurrqquuooii  ddee  tteellss  eeffffeettss ??

Une première explication réside dans la notion de « décalage » dans les
niveaux d’analyse. Il existe un décalage parce qu’on ne prend en compte
qu’une partie de l’analyse, et non la réaction de l’ensemble du système.
Les frontières d’un système ne sont jamais une donnée naturelle. Les
dysfonctions observées peuvent produire ou non des réactions correctives
ou des rééquilibrages. L’effet n’apparaît « pervers » que parce que la
globalité du phénomène a été réduite à un sous-ensemble d’actions. Si l’on
change de niveau d’observation, le rééquilibrage se fait. Ce qui fait dire à
Dumouchel 304, que ces effets ont en réalité des fonctions de stabilisation. Il
prend l’exemple de la régulation par le marché. Si on achète une maison,
on intervient sur le marché et on fait monter les prix. Au contraire si vous
vendez, vous faîtes baisser les prix. On peut dire qu’il s’agit d’effets pervers
mais en réalité le mécanisme qui se met en jeu stabilise la société même si
ce mécanisme repose sur les conséquences non intentionnelles des actions
des agents. Ces effets sont complexes et paradoxaux.
La théorie des jeux donne des exemples de problèmes de ce type :

des individus rationnels cherchent à trouver une bonne stratégie — la
meilleure  — dans toutes les circonstances, c’est-à-dire quelle que soit la
stratégie de l’adversaire. Du point de vue des acteurs, le raisonnement
est bon. Les gains seront maximum. On parle d’effets pervers quand
l’observateur extérieur, en regardant les relations entre acteurs, se dit
qu’ils vont obtenir moins que ce qu’ils pourraient obtenir. Ou quand le
législateur s’aperçoit que les interprétations de la loi conduisent les acteurs
à essayer d’obtenir des avantages individuels qui vont à l’encontre du
projet collectif initial.
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304. P. Dumouchel, « Les effets pervers et le principe de rationalité », Les effets pervers […], op. cit.,
pp. 127-134.



Une autre explication de ces effets inattendus repose sur un défaut de
communication. Pour P. Aunac 305, l’effet pervers implique la déformation
d’un message, qui provoque chez celui qui le reçoit des effets opposés
aux intentions de celui qui l’émet. Ces effets proviennent par exemple de
confusions sémantiques entre inflation de la monnaie et inflation de prix,
ou de marges d’interprétation dans les classifications. Aux États-Unis,
la catégorie de « handicapé», qu’une loi anti-discriminatoire au travail
protégeait particulièrement, a précipité un certain nombre de candidats à
vouloir être reconnus comme handicapés et à aller devant la Cour en
invoquant l’obésité, la petite taille, et même le transsexualisme. 306

Mais l’effet pervers peut aussi être vu comme un résultat collectif
indépendant de la volonté des acteurs individuels. La logique collective,
en effet, n’est pas toujours le résultat de logiques individuelles. Elle
échappe lorsqu’il s’agit de phénomènes macro-sociaux. De même, parce
que les individus œuvrent souvent au mépris des intérêts collectifs,
l’agrégation des volontés individuelles peut provoquer des effets pervers.
Parfois ces volontés individuelles sont considérées comme produisant une
harmonie sociale : Adam Smith fait appel à la notion de «main invisible »
pour comprendre l’effet providentiel de ce mécanisme sur les agrégats
d’individus. Le marché, pour les économistes libéraux, est cette main
«divine ». Mais ce type de coordination ne fonctionne pas dans tous les
domaines. Dans le domaine du droit, le choix arbitraire d’une norme de
coordination, comme l’est la priorité à droite, ne peut être fait qu’avec des
procédures formelles et autoritaires. Imaginons le temps qui aurait été
nécessaire pour que, par une suite d’essais, d’erreurs et de réitérations
d’expériences à chaque carrefour, les automobilistes se mettent d’accord
sur la règle de priorité à droite ?
On a dit aussi que les effets pervers pouvaient être le produit d’une

«erreur créatrice » ou d’une prophétie anticipatoire. J.-P. Dupuy 307 montre
qu’une prévision peut devenir vraie par le fait que les actions engendrées
la réalisent. Il reprend l’exemple de Merton. Après la seconde guerre
mondiale, les ouvriers blancs américains considéraient que les ouvriers
noirs étaient des «briseurs de grève ». En effet, les noirs étaient exclus des
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syndicats : mis au chômage, ils n’avaient pas d’autres solutions que de
remplacer leurs collègues en grève. Mais la question était de savoir si les
noirs étaient briseurs de grève parce qu’ils étaient exclus des syndicats, ou
si au contraire ils en étaient exclus parce qu’ils étaient briseurs de grève ?
La réponse de Dupuy est la suivante : « Il n’y a pas de réalité sociale
indépendante des représentations, des anticipations, des prédictions, des
significations en général que les hommes se forgent à son sujet. Une
représentation, une prédiction peut devenir “vraie” par le simple fait que
les actions et réactions qu’elle engendre la réalisent. »

Enfin, pour aborder ce phénomène, on peut faire appel au modèle
de la sérendipité. La sérendipité, on l’a vu, se réfère à l’art de faire
des trouvailles c’est-à-dire de faire une inférence réussie à partir d’une
observation surprenante. Dans le cas des effets de sérendipité des décisions
publiques, un acteur, à partir de sa propre situation, peut faire une
observation surprenante qui lui permet de trouver une solution réussie au
niveau individuel, non prévue par les décideurs politiques qui avaient
rationalisé un comportement collectif uniforme.
En effet, l’instrument ou le moyen choisi pour obtenir une fin visée

par un agent peut être « détourné » au profit d’une autre fin par d’autres
agents. Les effets secondaires des médicaments sont un cas de sérendipité.
J. Jacques 308 a donné l’exemple de la Thalidomide. Tout le monde
se souvient encore du drame des malformations qu’elle provoqua. En
1956, le phtaléimido-glutarimide (ce n’est que son nom chimique) avait
été introduit en thérapeutique comme sédatif et hypnotique. Dans sa
conception, la thalidomide, suivant un processus logique qui inspire
classiquement la recherche de nouveaux médicaments, associe deux
molécules reconnues comme ayant chacune des activités biologiques
intéressantes, hypnotiques et anti-épileptiques. Personne n’attendait
évidemment les effets secondaires catastrophiques de ce médicament
utilisé par les femmes enceintes. Des essais sur les animaux de labora-
toires auraient permis de repérer les malformations qu’il provoque chez
les foetus, si seulement on avait pensé à les réaliser. De même, dans un
autre registre, on a remarqué que les « tours d’abandon » qui permettaient
aux mères d’abandonner leurs enfants nouveau-nés dans de meilleures
conditions aux portes des hospices ont provoqué la multiplication des
abandons et même leur légitimation.

221177

308. J. Jacques, op. cit., p. 197.



221188

Dans la plupart des cas, les effets pervers ne peuvent être observés
que dans des univers où les agents communiquent, c’est-à-dire ont la
possibilité d’interpréter des signes plus ou moins élaborés, textes ou
messages. Pour illustrer de façon concrète notre propos, on analysera un
type particulier d’effets pervers, ceux qui interviennent dans l’univers de
la communication politique.

RReecceetttteess  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ppoolliittiiqquueess  cciibbllééeess

Gouverner, c’est prévoir, mais surtout décider dans un univers incertain,
où on ne connaît ni le contexte des action futures, ni l’ensemble des
interactions possibles entre les agents eux-mêmes.
Dans l’art de réussir, de la Chine ancienne à la cour des rois de Perse,

bouffons ou musiciens, historiographes et astrologues, diplomates ou
militaires ont été conviés par les souverains pour les conseiller. En Chine,
deux mots résument ces recettes : chou (recettes, méthodes, artifices) et
che (conditions, forces, influences). Pour Granet 309, che est proche du mot
chance. Les situations de temps et de lieu cachent des occasions dont il
faut savoir capter l’influence pour risquer d’affronter le sort avec le
maximum de chances. L’art de gouverner consiste à «utiliser le destin en
le tentant ». Le folklore politique chinois décrit ces moyens appropriés
comme des recettes de gouvernement : l’intérêt du moment est alors
glorifié au mépris des traditions, de la parole, de la loi ou du plan à plus
ou moins long terme. Le kairos, petit dieu grec du moment juste, dont
nous avons déjà parlé, correspond à cette image de la chance qui passe
par hasard et qu’il faut saisir par les cheveux rapidement.
La loi, la norme, le cas correspondent à une autre façon de conduire

l’art politique et d’exercer des contraintes sur les actions humaines : ces
formes nées aussi avec l’écriture qui fixe les catégories et nominalise les
actions obligent les gouvernements ou les organisations à prévoir des
comportements individuels et collectifs pour une période donnée.
Dans l’histoire du pouvoir et des formes qu’il a pris au cours des âges, la
définition de conduites générales à suivre est apparue plus tardivement : il
fallait déjà une élite de fonctionnaires pour les définir et les rédiger. Les
règles édictées par les lois et les règlements sont des ordres indirects qui
fonctionnent dans le temps. En effet, elles s’adressent à des classes de
personnes plutôt qu’à des individus particuliers dans des contextes
différents. Cela signifie aussi que leur application dépend souvent des

309.M. Granet, La pensée chinoise, Paris, Albin Michel, 1950, p. 430.



circonstances. La règle peut toujours avoir des effets pervers car on peut
avoir de multiples interprétations d’un fait, d’un texte ou d’un contexte.
Prenons un panneau posé au bord d’un belle plage déserte « il est interdit
de se baigner» : que signifie cet ordre ? Si on se baigne à côté du panneau,
à quelle distance est-il permis de se baigner ? Et à partir de quelle profon-
deur d’eau peut-on être considéré comme prenant un bain ?
Un nouveau type de loi tend à se généraliser dans les démocraties

occidentales : elle n’induit pas la contrainte — obligation de faire, assortie
de la sanction — mais elle est fondée sur l’incitation (incentive). Les
citoyens sont considérés comme des acteurs capables de calculer ce qui
est le meilleur pour eux. L’art du gouvernement passe alors par le partage
avec les citoyens de l’art de saisir l’opportunité et d’utiliser l’occasion
favorable pour obtenir un avantage substantiel.
Dans les deux cas, la règle garde son pouvoir d’exclure, de diviser et

d’unir car elle place les individus, les objets et les situations dans diverses
catégories. Elle incite donc les individus, mais aussi le juge ou le décideur
en général, à manipuler les frontières de la règle.
Revenons sur ces deux types de règles : règles normatives, règles

incitatives. La règle est une interface entre un collectif institutionnel qui
doit avoir un objectif acceptable et justifié (motifs de la loi) et un ensemble
d’acteurs à qui la règle s’applique. La loi ou le décret peuvent ne pas
produire les résultats escomptés et cela pour différentes raisons : écriture
du texte ne couvrant pas toutes les situations, complexité des liens entre
les articles visés ou les autres instruments en vigueur… Mais surtout ce
même instrument peut susciter des usages parfaitement imprévisibles, non
maîtrisables : le Conseil constitutionnel, saisi de la loi de finances de 2005,
a même dénoncé une complexité « excessive » pour le contribuable, qui ne
lui permettait pas de calculer l’intérêt fiscal dont il pourrait bénéficier en
choisissant tel ou tel scenario.
Indépendamment du fait que l’instrument peut être inefficace ou

franchement mal rédigé, c’est la façon dont les destinataires du texte vont
interpréter la norme pour en induire des comportements non prévus qui
retiendra notre attention. En effet puisque les règles ont pour but de faire
faire aux gens ce qu’ils n’auraient autrement pas choisi de faire, ou de les
empêcher de faire des choses qu’ils auraient autrement choisi de faire, il
existe toujours une pression sur les règles, du contournement à la
désobéissance.
Les lois d’incitation sont particulièrement propices aux effets pervers :

«Ces incitations sont inscrites dans une norme pour la renforcer de telle
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façon qu’elles créent des nouveaux problèmes ou exacerbent les problèmes,
même ceux que la règle étaient censée résoudre ». 310 Les économies
planifiées sont l’occasion la plus propice à de tels effets. Pendant la plani-
fication soviétique de 1930, les industries textiles avaient des objectifs en
termes de mètres de tissus : pour entrer dans les normes, les dirigeants des
entreprises de textiles réduisirent la largeur des métiers à tisser et favorisè-
rent la production de… rubans.
Mais ces abus d’interprétation ne sont pas l’apanage des économies

planifiées, les mêmes excès se retrouvent dans les économies libérales.
Aux États-Unis, des régimes sociaux remboursaient les dépenses
des hôpitaux sur la base de la durée moyenne et des traitements par caté-
gories de maladie. Beaucoup d’hôpitaux réagirent à cette règle de calcul
de la façon suivante : ils enregistrèrent les cas réels sous la catégorie
des maladies les plus graves, ou des maladies plus coûteuses. Pire, ils
renvoyaient le patient dès qu’il avait utilisé le montant du rembourse-
ment escompté. 311
Les règles sont plus ou moins sévères, suivant les systèmes juridiques.

Le droit est applicable sur un territoire. Depuis qu’internet existe sans
considération des frontières territoriales, les fraudeurs, voire les criminels,
utilisent les écarts de législation entre Etats pour se prémunir des
poursuites les plus graves.
Ce qui est vrai au niveau des états centralisés est vrai aussi dans les

états fédéraux ou même au niveau européen. Stone 312 cite le premier
exemple d’application élargie de la loi fédérale américaine de 1994. Une
attaque à main armée avait été menée en Iowa dans un magasin. Avant
cette loi, l’homme aurait été accusé de crime suivant la législation de son
état. Un procureur fédéral utilisa la loi fédérale pour faire du prévenu un
criminel à vie. Il demanda au jury de qualifier l’infraction de crime fédéral
(federal offense) en le convainquant de se fonder sur l’argument que
le magasin faisait partie d’une chaîne de magasins dispersés sur tout le
territoire.
Les contrôles eux-mêmes ou les lois correctrices peuvent créer d’autres

problèmes. Les inspecteurs de sécurité par exemple peuvent contrôler des
règlements avec une liste précise et ne pas lister les problèmes non prévus
dans les textes qui pourtant sont sous leurs yeux.
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LLeess  eeffffeettss  «« sséérreennddiippeess »» ddeess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess
Les administrations ont pour mission de planifier les effets des

politiques publiques. Or les règles, notamment dans les politiques sociales,
subissent des déformations d’interprétation lors de leur communication
au public. Les résultats de ces politiques sont souvent inattendus voire
contreproductifs.
Ainsi la plupart des pays occidentaux ont prévu des prestations sociales

garantissant un revenu minimal aux personnes dont les ressources sont
insuffisantes. En Belgique, cette prestation s’appelle le Minimex, en
Allemagne Hilfe zum Lebensunterhalt, aux Pays-bas, Algemene Bijstands-
wet, en France, Revenu minimal d’insertion (RMI). Toutes ces allocations
ont produit des effets inattendus qui illustrent les problèmes rencontrés
dans la conception des aides sociales. Pour Alain Anciaux313, ces effets qu’il
appelle sérendipes devraient à leur tour permettre de réfléchir à des
nouveaux dispositifs, plus performants. Il a pu repérer quelques-uns des
effets, positifs ou négatifs, qui se trouvaient associés par une sorte de
contagion à une action sociale de type Minimex ou RMI :
Effet analyseur (une action conduit à de nouveaux problèmes et de

nouveaux enjeux)
Effet Boule de neige (une action sociale en entraîne une autre)
Effet Janus (une action positive peut cacher une facette négative)
Effet Sésame (une nouvelle idée peut débloquer un problème)
Effet Kaléidoscope (un même fait social peut être perçu de façon

différente)
Effet Ténardier (certaines personnes peuvent feindre un besoin pour

bénéficier d’avantages)
Effet Charybde et Scylla (tomber d’un problème social dans un autre

problème social)
Effet Gabriel (comme l’Archange Gabriel annonça une « heureuse

nouvelle » et disparut)
Effet Synergétique (l’action de plusieurs organisations est plus impor-

tante que celle de ces d’organisations agissant de façon séparée)
Effet Don Quichotte (l’action se heurte à des problèmes démesurés)
Effet Tabou (certains éléments font peur et freinent une action sociale)
Effet Basaglia (une action sociale marginalise un certain nombre de

personnes)

313. A. Anciaux, « Les résultats inattendus (effets sérendipes) du RMI et du Minimex », Journée d’étude sur
l’insertion - Conseil général - Département du Nord, Conseil départemental d’insertion, 22 février 1995. 
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Effet de l’Arlésienne (fait social dont on parle mais qu’on n’évalue
jamais)
Effet Zorro (la société civile va intervenir pour pallier les défaillances

des pouvoirs publics)
Effet de Halo (contamination affective qui freine ou facilite une action

sociale comme l’Abbé Pierre)
Effet Uchronique (fait ou règle dépassés que le public croit toujours en

vigueur).
Effet Tribu (une action va être facilitée par un dénominateur commun

qui unit un certain nombre de personnes).

Tous ces effets ne sont pas « pervers » au sens strict : si l’on prend
l’Effet Analyse par exemple, on s’aperçoit qu’une des conséquences non
prévues du lancement du RMI a été de réévaluer en un an le nombre des
ayants droit (de 500 000 à un million).
Cette liste des effets « sérendipes» peut être étendue : l’Effet Transversal

par exemple. Ainsi en France les dispositifs peuvent être très cloisonnés et
suivre des logiques propres : une recherche sur la représentation intégrée
de plusieurs allocations a montré que la condition de ressources était
impossible à appliquer de façon homogène. 314 De même l’Effet Temporel
montre que les prestations sont imbriquées les unes dans les autres et que
l’ordre de demande des prestations (dont certaines sont prioritaires) peut
donner des montants de prestations différents.
L’analyse détaillée de ces effets inattendus devrait conduire à réfléchir

à des recommandations générales de conception de politiques publiques
ou de règles de mise en œuvre, mais aussi à étendre cette réflexion dans
la préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique poursuivie. Une
des recommandations pourra être par exemple d’éviter les marquages
sociaux des politiques en matière d’action sociale (par le biais des catégo-
risations notamment), une conséquence qui n’est pas prévisible a priori.
On a pu en conclure qu’une approche pluraliste qui garantit une place à
la personne confrontée à des dispositifs sociaux complexes peut réduire
les « effets sérendipes » négatifs et dynamiser des « effets sérendipes »
positifs.
C’est d’ailleurs la mise en relation de divers dispositifs sociaux dans un

système unique (système informatique) qui a démontré que pour gérer la
complexité de dispositifs qui s’emboîtaient les uns dans les autres, il fallait

314. V. Fierens-Vialar, «L’analyse modulaire du droit et ses limites », in Lire le droit, Langue Texte Cognition,
D. Bourcier & P. Mackay, Paris, LGDJ, 1992, p. 293-306.
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une approche où le dispositif — et non l’individu — s’adapte aux événements,
aux parcours, aux priorités de cet individu. Les effets «sérendipes» montrent
que nous sommes dans des systèmes complexes dynamiques c’est-à-dire
des systèmes ramifiés, réticulés et qu’il est difficile d’avoir une attitude
conséquentialiste « à un coup». À ce titre, les travaux de recherche sur
l’anticipation des coups aux échecs sont particulièrement utiles pour
systématiser cette approche.
J. Carbonnier a analysé de façon plus générale le phénomène d’inci-

dence dans ces termes : «Ne peut-il arriver que les textes, tout en ayant
effet, aient un autre effet que celui que leur auteur aurait voulu ? C’est le
problème de l’incidence. L’incidence est une effectivité qui est tout de
même une ineffectivité ; une retombée de la loi en dehors de la cible ». 315
Le phénomène est bien connu en droit fiscal : en visant le fabricant de
sucre, on peut atteindre l’amateur de confitures. Cependant le droit fiscal
n’est pas le seul concerné.
L’évolution du régime de la responsabilité pour les accidents du travail

ou les accidents d’automobile est significative de cette théorie de l’inci-
dence. La jurisprudence a d’abord désigné les patrons et les employeurs
comme responsables des accidents, suivant le principe classique de la
justice distributive (celui qui est le plus solvable doit assumer plus de
risques). Mais ceux-ci se sont dégagés de la charge financière de cette
responsabilité par les mécanismes de l’assurance. Au bout du compte, les
primes d’assurance sont en général incluses dans les prix et ce sont les
clients qui « indemnisent » les victimes.
Un autre cas d’incidence concerne le domaine du droit des biens.

Pour développer la petite propriété rurale et empêcher la concentration du
patrimoine aux mains d’un seul héritier, le Code Napoléon avait limité la
liberté testamentaire des pères de famille. Ce n’était plus dans les seules
mains de l’aîné que devait être transmise la terre. Pour éviter la division
du patrimoine, les fermiers réduisirent simplement leur progéniture, si bien
que l’aîné resta le seul héritier ; ce phénomène de dénatalité en milieu
rural fut particulièrement observé dans la paysannerie du Sud de la
France.

LLeess  ddéévviiaattiioonnss  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  «« rraattiioonnnneellllee  »»

L’action aux objectifs clairs et bien pesés est un cas particulier de la
façon dont nous prenons nos décisions. Partant de là, la rationalité n’a

315. J. Carbonnier, Flexible droit, Paris, LGDJ, 1988 (6 ème édit.), p. 138-143.



plus le même impact dans l’explication de ce qui arrive. Les déviations
sont plus fréquentes que la chaîne des raisons. S’intéresser aux déviations
plutôt qu’aux résultats prévus est un nouveau champ d’exploration.
L’idéalisation de la rationalité humaine a été un des piliers de la théorie
économique moderne. Elle se fondait sur des décisions optimales où un
système s’adapte pour réaliser ses buts. Les acteurs construiraient ainsi
leurs anticipations de façon rationnelle.
Cette vision a été remise en cause par des économistes comme Simon316

qui considèrent que notre compréhension des systèmes économiques mais
aussi de l’environnement est imparfaite. Nos capacités cognitives, comme
celles des ordinateurs, sont limitées. Rationalité limitée, rationalité interne,
satisfying ou «assez bonne» comme le traduit J.-L. Le Moigne. Ainsi que
le signale Merton, «un but peut être atteint par une action qui, sur la base
de la connaissance disponible pour l’acteur est irrationnelle ». 317 En terme
de politique publique, cette question est fondamentale : est-on sûr que telle
cause produise tel effet ? Jusqu’où la surpopulation des prisons accroît-elle
la délinquance ? La situation des enfants d’immigrés des peuples colonisés
a-t-elle influencé la crise des banlieues ? Comment les experts judiciaires
qui ne sont que des « sachants » influencent-ils finalement la décision
juridique ? Des conséquences voulues aux causes imputées, la sociologie
est questionnée sur les implications des décisions à l’adresse des acteurs.
Les politiques publiques qui s’appuient sur des analyses de causes échouent
parce que cette image des déterminations peut être déformée, pour
différentes raisons, simplifications, voire justifications. C’est ce biais que
Pareto avait traité sous le terme de « chance». 318 Plus l’intervalle de temps
est grand entre une action et ses conséquences, plus la probabilité que ces
circonstances désirées arrivent est grande. Ce sont les constructions
préférées des hommes politiques qui indiquent un retour de la prospérité
ou la décroissance du chômage.
Le rôle de la connaissance intervient directement dans ce processus. Si

on savait tout, il n’y aurait pas de découverte inattendue. Si Christophe
Colomb avait su que c’était un continent qui s’appellerait l’Amérique qu’il
cherchait, il n’y aurait pas eu «découverte inattendue». Mais le continuum
entre intuition et savoir ne peut se construire qu’ex post. Avoir l’intuition
d’un événement positif ou d’un événement négatif signifie toujours que la
conséquence était, sinon connue, du moins attendue. La sérendipité pourrait
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être alors la preuve de l’intuition. L’inattendu n’est donc pas de l’ordre de la
connaissance mais se vérifie dans l’action. Derrière la sérendipité, c’est le
réel dans la dimension du temps et de l’espace qui est visé. La spéculation
en serait la démarche opposée. Pourquoi ne savait-on pas avant ? Parce que
ce n’était pas le même état du monde, parce que le phénomène n’était pas
advenu. Pourquoi n’anticipe-t-on pas correctement ? Les statistiques ne
sont alors d’aucun secours car même si des classes de situations sont
établies, elles ne peuvent couvrir tous les événements possibles car les
classes ne sont pas homogènes entre elles.
Les systèmes dynamiques décrivent cette hypothèse depuis Poincaré,

hypothèse qu’a reprise la théorie du chaos : «De petites différences dans
les conditions initiales en produisent de très grandes dans le phénomène
final ». Mais nous passons notre vie à agir en condition d’ignorance et de
non-anticipation. Cette situation est la plus courante. Il nous faudrait donc
y réfléchir, en privilégiant d’abord le phénomène des conséquences dans
une situation d’ignorance. Que doit-on faire quand on ne sait pas ? On
expérimente.
C’est le rôle incontournable de l’expérience — au sens de la participation

collective ou de l’expérimentation sociale — qui devient l’alternative à la
prise de décision rationnelle des pouvoirs publics. C’est aussi la garantie
du bon recueil de la connaissance dans les sociétés complexes. C’est donc
le rôle incontournable de l’expérience qui rapproche l’effet pervers de la
sérendipité.

LLeess  eeffffeettss  ppeerrvveerrss ::  uunn  ttyyppee  ddee  sséérreennddiippiittéé
Les effets pervers ne sont pas toujours dus à des erreurs mais l’effet

pervers comme l’erreur peut être fécond. Christophe Colomb a découvert
l’Amérique par erreur mais sa théorie était bonne : la terre est bien ronde.
Les données au départ ne sont pas fausses mais des données nouvelles
surgissent et il faut alors des théories plus larges ou des normes plus
générales pour les intégrer comme le signalait Kuhn. Mais surtout l’erreur
crée des effets pervers quand on oublie les déterminants sociaux ou
stratégiques. Il peut y avoir erreur sur la nature de l’ennemi. Edgar Morin
parle de grands conquérants, comme les Persans, qui ont hésité à traverser
le Bosphore mais qui ont par contrecoup permis à la démocratie de naître
en Grèce. De même, face à Hitler, Munich pouvait être une bonne stratégie
dans l’abstrait mais les gouvernements français et anglais ont accru les
risques de guerre qu’ils voulaient éviter. Un autre exemple classique est
celui de la Révolution française : ce sont les aristocrates qui convoquèrent
les États généraux mais ils finirent par se suicider en tant que classe.
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Beaucoup d’auteurs ont réfléchi sur ce phénomène, comme Machiavel,
Vico, Adam Smith (et quelques autres économistes classiques), Marx,
Engels, Wundt, Pareto, Max Weber, mais ils lui ont donné des noms diffé-
rents. La notion (et même le terme français) d’effets pervers n’est pas très
heureuse : elle implique un résultat négatif. Il existe d’autres termes pour
désigner les effets pervers : Providence (immanente ou transcendantale),
forces sociales, Heterogonie der Zwecke (hétérogénéité des fins chez
Wilhelm Wundt), Paradoxie der Folgen (le paradoxe des suites chez Max
Weber), causalité immanente, mouvement dialectique, synthèse créative et
principe d’émergence. 319 Engels, dans son texte sur Feuerbach, défend la
thèse suivant laquelle les hommes ne font leur propre histoire et l’Histoire
collective que par accidents, ou suite d’accidents, le plus souvent imprévi-
sibles. Et même, à la différence de beaucoup d’auteurs, il considère que ce
mécanisme n’est pas marginal mais essentiel :

Ce n’est que rarement que se réalise le dessein voulu ; dans la
majorité des cas les nombreux buts poursuivis s’entrecroisent et se
contredisent… C’est ainsi que les conflits des innombrables volontés
et actions individuelles créent dans le domaine de l’histoire une
situation tout à fait analogue à celle qui règne dans la nature
inconsciente. Les buts et les actions sont voulus mais les résultats
qui suivent réellement ces actions ne le sont pas, ou s’ils semblent
au début correspondre au but poursuivi, ils ont finalement des
conséquences tout autres que celles qui ont été voulues. Ainsi les
évènements historiques apparaissent en gros comme dominés par le
hasard.320

Alors que la sérendipité met l’accent sur le fait inattendu dans l’expé-
rience, l’effet pervers pointe l’effet non voulu d’une action délibérée. Dans
les deux cas, le hasard est invoqué. Pourtant dans les deux cas, c’est d’abord
l’adaptation cognitive des acteurs à un événement nouveau qui est en cause.

Analysons plus précisément cette thèse de Engels. Chez un auteur
marxiste pour lequel le déterminisme est un moteur de l’histoire, on
pourrait être étonné : en réalité il se démarque d’une approche simpliste
de ce déterminisme en proposant une autre logique sociale sous forme de

319. R.K. Merton, ASR, op. cit., p. 896.
320. F. Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande (1886) in K. Marx, F. Engels,
Études philosophiques, Paris, Éditions Sociales, 1951.



paradoxe. Les hommes font leur histoire mais pas celle qu’ils pensaient
mettre en place.
À cause de la rationalisation des forces de production, les systèmes

d’interaction ont changé au début du XXe siècle : les rapports entre
patrons et ouvriers deviennent lointains. Cette massification du travail
amène l’apparition de la figure du « prolétaire ». Ces salariés vont se
regrouper pour former des syndicats : la logique du capitalisme est alors
de susciter des conflits majeurs. L’effet pervers est que le système d’inter-
action remet en cause les relations entre entreprise capitaliste et ouvriers
en créant des conflits sociaux. Dans une optique systémique, on peut dire
que ces effets pervers sont négatifs du point de vue de l’idéal capitaliste
du rendement mais quand ils corrigent l’appauvrissement tendanciel des
salariés, il devient positif pour les ouvriers qui à leur tour maintiennent en
vie le système capitaliste… Cet effet de « conflit » développé par R. Boudon
est aussi expliqué par A. Lemoyne pour qui effets pervers et providentiels
sont un « paradigme universel ». On retrouve dans le discours de ceux qui
défendent la démocratie comme « le moins pire des régimes », la même
attitude pragmatique. Seul un régime capable de s’auto-corriger est
susceptible de « perdurer » avec le moins de désordres, ou tout au moins
de s’adapter aux évolutions imprévisibles de l’Histoire.
L’affaire Rosa Parks que nous avons évoquée plus haut illustre aussi la

réflexion d’Engels : elle montre en quoi les événements historiques peuvent
être dus au hasard de comportements individuels non programmés. Rosa
Parks, cette femme noire, refusa de se lever pour un passager blanc et de
s’asseoir a l’arrière du bus alors que c’était encore obligatoire pour tout
passager noir en décembre 1955 à Montgomery — dans le sud-ouest des
États-Unis.
Naturellement Rosa Parks n’a jamais prévu les conséquences de son

refus. À l’âge de 77 ans, la couturière d’Alabama, désignée comme «mère
du mouvement des droits de l’homme», déclara : « Je veux être vue
comme quelqu’un qui est intéressée par la liberté, l’égalité, la justice et la
prospérité pour tout le monde ». Elle voulait simplement minimiser la
portée individuelle de son geste dans le déclenchement d’une Révolution
sociale majeure qui lui échappa, juste après ce geste-là.

AAnnttiicciippeerr  lleess  eeffffeettss  ppeerrvveerrss

Merton n’a pas écrit de monographie sur l’histoire et l’analyse de ce
problème. Mais il dégage trois facteurs importants qui limitent l’anticipation
correcte des conséquences d’une action :
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– Un manque de connaissance adéquate ;
– L’erreur, dans chaque phase de l’action voulue ;
– L’intérêt immédiat de l’acteur, excluant la considération des

conséquences plus éloignées.

LLee  mmaannqquuee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee
Les effets pervers de la législation sont de plus en plus repérables dans

une société d’inflation législative qui ne peut analyser toutes les consé-
quences de ses lois surtout quand elle intérfèrent avec des sources variées
et des niveaux multiples (pluralisme des sources, niveau local/niveau
international).
Plusieurs solutions sont proposées pour mieux éclairer la décision.

Certaines sont fondées sur la nécessité d’avoir plus de connaissances et
de prévisions dans l’édiction de normes collectives : elles relèveraient de
l’attitude rationnelle du décideur, que les théories de la décision ont
justement épinglée. Mais les outils ont changé et les décisions sont devenues
révisables dans des temps très courts. Les études d’impact par exemple,
deviennent obligatoires pour aider le Parlement à comprendre les consé-
quences en chaîne des textes qu’il vote. La sociologie législative a aussi été
développée pour éclairer par des enquêtes préliminaires les effets possibles
des régimes que le législateur veut changer. On peut en effet prévoir que, si
une loi sur le divorce vient à supprimer les pensions alimentaires pour les
femmes, celles-ci, pour compenser une perte de niveau de vie, iront sur le
marché du travail. Le changement d’un régime matrimonial peut avoir pour
but une finalité économique. Ce faisant on voit que les effets vont modifier
tout un ensemble de comportements (baisse des divorces) qui n’ont rien à
voir avec l’évolution (ou non) du marché du travail.

Enfin, des simulations sont aussi mises en œuvre au niveau macro-
économique avec le maximum d’indicateurs pour chiffrer le côut des
réformes et la redistribution des charges.

LL’’eerrrreeuurr  ssuucccceessssiivvee
L’historien hollandais Jan Romein définit le phénomène comme « la loi

des conséquences involontaires ou même contreproductives » dans le
chapitre «Pensées sur le progrès » de son livre Carillion der tijden (Carillon
du temps). 321 Il a illustré cette loi par quelques exemples historiques.
Tous ses exemples montrent que lorsqu’une nouvelle intervention

commence, les conséquences surprenantes, non voulues ou contre-
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productives ne peuvent être anticipées. Les conséquences apparaissent
plus tard et souvent trop tard pour les prévenir ou les réparer. L’écrivain
Matthijs van Boxsel donna un exemple particulièrement clair de ce
phénomène. Les habitants de l’île de Pâques ont coupé des arbres pendant
huit siècles pour ériger sur la côte des sculptures en pierre de leurs
ancêtres, sculptures qui devaient protéger leur civilisation contre le mal de
l’extérieur. On connaît la suite : l’île perdit tous ses arbres en 1600. Plus
de canoës à construire, ni de bois à brûler, les thons et les tortues de mer
— les sources les plus importantes de protéine animale — disparurent de
leur menu. Le cannibalisme fut la suite normale de cette pénurie radicale.
On peut augmenter notre connaissance mais on ne peut tout prévoir

car la direction elle-même de ces changements ne peut être anticipée.
L’impossibilité d’anticiper n’a rien à voir avec l’ignorance. Une opinion
erronée classique est de penser que les actions qui ont conduit à des
résultats voulus conduiront toujours aux mêmes résultats. Les circonstances
doivent être distinguées pour permettre des comparaisons sous certaines
conditions. Dewey appelait ce phénomène « les erreurs philosophiques». La
main invisible appartient à ce même type d’exemple. L’homo economicus
serait particulièrement soumis à ce genre d’effets car la réalisation des
valeurs peut conduire à leur renonciation (le protestantisme). John Venn a
utilisé le terme de « prophéties suicidaires ». 322

LL’’iinnttéérrêêtt  iimmmmééddiiaatt  oouu  llaa  ccoouurrttee  vvuuee
Merton cite enfin « l’impérieuse immédiateté des intérêts à satisfaire »

comme erreur classique qui doit être prise en compte par les agents ou par
les observateurs. Il semble que cette troisième source d’effet pervers soit
partagée par les gouvernants et les gouvernés. Dans le cas du droit, cette
observation explique pourquoi ce phénomène est particulièrement
fréquent dans le domaine de la fiscalité et du droit patrimonial en général.
Des solutions ont été adoptées qui ne se fondent pas sur le manque de

connaissance du futur mais intègrent l’incertitude. Elles relèvent de la
prise de décision pragmatique en univers incertain. Ainsi, les sunset laws
sont des lois qui disparaissent dès qu’elles ont rempli leurs objectifs. Les
méthodes d’élaboration des lois aussi sont en train de changer : grâce à
des forums ouverts au maximum d’acteurs, les destinataires de la loi
peuvent exposer leurs objections et leurs opinions sur l’applicabilité de la
règle à venir (loi sur l’économie numérique) et ainsi prévoir une partie de
leurs effets.

322. J. Venn, Logic of Chance, London, MacMillan,1888, 3 ème éd., p. 225-226.
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L’observation que nos appréciations sur les avantages et les inconvé-
nients d’une situation sont de courte vue est très ancienne. On terminera
par un exemple littéraire. Un vieux conte chinois raconte qu’un paysan
— connu comme sage — perdit un jour son cheval. Quand ses voisins
vinrent pour le consoler, il leur demanda : « Comment savez-vous que
c’est une malchance ? ». En effet, quelques jours plus tard, le cheval
revint avec un troupeau de chevaux sauvages. Les paysans félicitèrent
alors le vieil homme qui s’exclama : « Comment savez-vous que c’est une
chance ? ». Quelques jours plus tard en effet, son fils, en voulant dompter
un cheval sauvage, tomba et se blessa. Mais ce ne fut pas une malchance
parce que, dans la guerre qui se déclara peu après, il ne fut pas obligé de
servir comme soldat… Et l’histoire ne finit jamais.

EEffffeettss  ppeerrvveerrss  eett  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess

Un effet secondaire est parfois qualifié d’effet latéral. Cet effet surgit en
plus de l’effet primaire, il peut être positif mais le plus souvent il est
indésirable, par exemple en matière de pharmacologie.
Dans la philosophie de l’action, un effet secondaire est défini comme

«un état mental ou social qui ne peut être obtenu par volonté et de manière
calculée». 323 Ce type d’effet est constitutivement paradoxal et c’est ce qui le
distingue des effets simplement latéraux. Les injonctions paradoxales
comme Soyez spontané ! appartiennent à cette catégorie d’état mental
individuel. Un des effets secondaires les plus connus est celui qui est mis en
scène dans la fable de la Fontaine «Le Laboureur et ses enfants ». Nous
avons cité plus haut cette fable comme décrivant un cas prototypique de
sérendipité. Cette fable a servi de titre éponyme à l’ouvrage de J. Elster qui
a étudié de façon systématique ces états mentaux ou sociaux que consti-
tuent ce qu’il appelle les effets essentiellement secondaires.
Quels sont les rapports qu’entretiennent effets secondaires et effets

pervers ? Les comportements individuels impliqués dans les effets
secondaires ne peuvent être expliqués ni par le regard fonctionaliste de
l’observateur, ni par des stratégies d’acteurs. Dans la vie individuelle mais
aussi dans la vie en société, il existe des bénéfices accidentels qui ne sont
pas prévisibles : de surcroît, certaines actions ne peuvent se réaliser qu’en
tant qu’effets secondaires d’actions qui sont en réalité entreprises à
d’autres fins. Dans ce cas de figure, on ne peut vouloir que ce qu’on n’a
pas voulu : ce paradoxe se retrouve dans la fable de La Fontaine puisque

323. J. Elster, Le laboureur et ses enfants, deux essais sur les limites de la rationalité, Paris, Éditons de
Minuit, 1986. Le titre anglais de l’essai sur cette fable est « States that are essentially by-products ».



un des bénéfices attendus par le laboureur est atteint parce qu’il n’expose
pas la finalité de son intention et surtout parce que les effets attendus ne
sont pas connus des héritiers.
Un des exemples les plus caractéristiques d’effet secondaire est celui

de la démocratie. Dans la Démocratie en Amérique, Tocqueville indique que
la démocratie est en général caractérisée comme un bon système de
gouvernement mais qu’en réalité ce n’est que par ses effets secondaires
qu’elle est efficace : «La démocratie ne donne pas au peuple le gouverne-
ment le plus habile mais elle fait ce que le gouvernement le plus habile est
souvent impuissant à créer ; elle répand dans tout le corps social une
inquiète activité, une force superabondante, une énergie qui n’existent
jamais sans elle, et qui pour peu que les circonstances soient favorables
peuvent enfanter des merveilles. Là sont ses vrais avantages ». 324
Comparons les effets, essentiellement secondaires aux effets pervers.

Les effets secondaires n’ont pas comme caractéristique d’être seulement
imprévisibles et inversés par rapport aux objectifs visés par l’acteur
initial : ils ne peuvent se réaliser que parce que ces effets échappent à la
conscience des agents ou au choix volontaire du décideur (Je ne peux être
«naturel » si j’en fais une finalité première de mon comportement)… 
Tout effet de connaissance aurait pour effet de modifier le comportement

des acteurs (décideurs ou non) et manquerait donc une finalité qui ne peut
être atteinte que parce qu’elle doit échapper à la conscience individuelle et
collective des agents. De même, les effets secondaires ne sont pas le produit
de coordinations inattendues ou surprenantes parce qu’ils échappent aux
agents qui communiquent, interprétent, s’adaptent : ces effets ne peuvent
se réaliser que parce qu’ils s’opposent intrinsèquement à une rationalité
posée comme préalable. Un dirigeant, un politique ne peut vouloir ou
obtenir un résultat qui serait issu d’un effet essentiellement secondaire, d’où
ces notions d’impuissance du pouvoir et d’obsession du sens que développe
Elster dans sa critique du conséquentialisme systématique et de l’explica-
tion ex post à tout prix. Les effets pervers relèvent en revanche de la même
critique de la rationalité que les effets secondaires. J. Elster cite d’ailleurs
dans son introduction l’ouvrage de R. Boudon, Effets pervers et Ordre social.
L’argument commun est le suivant : les rationalités individuelles ont une
influence sur l’état de la société. Il ne s’agira pas de réduire la norme sociale
à ces rationalités individuelles mais de démontrer qu’une telle approche est
possible comme hypothèse. C’est aussi cette hypothèse qui relie les
approches sociologiques de la sérendipité.
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CCHHAAPPIITTRREE XII
La sérendipité, la politique et le droit

Le hasard est en général considéré par les sciences sociales comme une
variable indésirable, sans intérêt scientifique. Il en est de même pour la
sérendipité ou l’improvisation, sans doute pour les mêmes raisons.
Boudon325 a d’ailleurs remarqué que même si le hasard existe dans certaines
de ces disciplines, il ne faut pas s’étonner que les sociologues ou les écono-
mistes ne s’y intéressent pas. Comment avouer qu’on ne sait pas à quoi un
événement est dû? Cette réflexion concerne également l’improvisation en
science : comment reconnaître qu’on ne pouvait tout prévoir, tout calculer,
si on est un bon chercheur? On préfère parler d’effets Cournot, c’est-à-dire
de séries partielles et de synchronisation entre ces séries.
Dans les processus sociaux, en effet, on trouve souvent des structures

typiques comme A est cause de B qui ne sont que des enchaînements
partiels. Le hasard ne serait alors que « cette forme que peuvent prendre
les ensembles d’enchaînements cause-effet, tels qu’ils apparaissent à un
observateur réel ». Cet observateur réel serait en réalité celui qui construit
l’explication ex post de cette structure. Cette vision est en accord avec le
modèle constructiviste qui argue que les changements de paradigme ne
sont pas prévisibles et ne dérivent pas d’un travail scientifique courant : il
dépend d’une vision critique qui induit de faire appel à un cadre plus
adéquat pour comprendre des faits empiriques totalement inattendus.

DDEESS CCAASS DDEE NNOONN--SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ

L’histoire de Rosa Parks, que nous avons déjà citée comme type
particulier de sérendipité, a donné lieu à beaucoup de travaux sur la façon
dont se développent les mouvements sociaux. Il ne manque pas de récits
qui présentent certains événements historiques comme déclenchés par un
mouvement contagieux, ou par hasard. Mais on s’aperçoit aussi que
d’autres éléments peuvent déclencher une révolution comme la rumeur,
ou une stratégie délibérée, qui ne doivent rien au phénomène de la
sérendipité. On analysera ainsi ces deux contre-exemples de sérendipité. 326

325. R. Boudon, La place du désordre, Paris, PUF, 1991, p. 184-190.
326. K. Myer, The seeds of change : serendipity of social movements.
(http://www.nla.gov.au /friends/seminars/2005), 31-05-2006.
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Les rumeurs peuvent partir d’un individu qui a mal entendu une
nouvelle : elles vont déclencher des actions de résistance. L’histoire du
pauvre forgeron de Boston, Paul Tevere, diffusant la rumeur le 18 avril
1775 que les armées britanniques allaient arrêter les chefs des mouvements,
et provoquant de ce fait la victoire de la résistance, n’est pas assimilable
aux contes des Trois Princes. Il manque le fait surprenant qui va être
interprété par un acteur. Le résultat n’est pas imprévisible car il rejoint le
domaine du subterfuge ou de la mauvaise information.
De même le mouvement peut partir d’une idée qui prend forme dans

l’action mais cette idée relève d’une stratégie, d’un pari sur le cours des
évènements et non d’un accident, ou d’une improvisation.
L’exemple de la Marche salée de Gandhi fait partie de ce type de

stratégie. Les Britanniques contrôlaient la distribution de sel en Inde. Le
12 mars 1930, Gandhi partit avec des ouvriers dans une marche vers
Dandi, le long d’une côte basse, afin d’y récolter du sel. Le vice-roi envoya
les troupes britanniques qui arrêtèrent 60 000 personnes. L’événement fit
grand bruit. Il en résulta une réforme des lois sur le sel et l’accord suivant
lequel Gandhi représenterait le parti du congrès à la Table de conférence
de Londres (1931). Il s’agit là d’un plan ingénieux élaboré par Gandhi qui,
après la Déclaration de l’indépendance de l’Inde, se trouvait dans une
impasse politique.
On voit donc par ces deux exemples que l’on peut aussi manipuler les

informations et produire sciemment un événement qui peut paraître issu
du hasard de l’histoire.
Nous allons donc voir dans ce chapitre, non les effets pervers de

politiques publiques mais l’usage de la sérendipité dans deux domaines
des sciences sociales qui ne sont ni l’économie, ni la sociologie, mais les
domaines de la politique et du droit.

LLAA SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ DDAANNSS LLEE DDIISSCCOOUURRSS PPOOLLIITTIIQQUUEE

On a déjà repéré de nombreux cas de sérendipité en sciences sociales,
particulièrement lorsque les chercheurs formalisent la façon dont ils ont
élaboré leurs concepts voire leurs paradigmes, ou que des historiens de ces
mêmes sciences notent ex post des « inventions » à travers une suite de
travaux dont ils reconstruisent la généalogie.
Dans le discours du politicien, la mention de la sérendipité, qu’on

pourrait traduire comme la faculté de trouver par hasard des solutions
politiques heureuses, est en général évitée. Le rôle même d’un politique est
d’insister sur un projet rationnel, volontaire, résultat de rapports et
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d’études fondées sur des données économiques, statistiques : une
politique, une loi ne peuvent être élaborées par hasard. Et pourtant cette
hypothèse doit être reconsidérée. La sérendipité existe dans le vocabulaire
politique des pays où le terme est déjà entré dans la langue courante.
D’abord la sérendipité peut être vue comme une « métaphore politique »

dans un contexte où la planification a été mise au premier plan. 327 Johnson
explique par exemple comment le New Deal a suscité chez l’Américain
moyen le sentiment permanent qu’il était bénéficiaire de phénomènes non
prévus, accidentels mais bénéfiques : «On peut argumenter de façon très
convaincante que dans la politique du New Deal, la chose qui a le plus
fasciné l’homme de la rue (layman) était sa sérendipité». Ainsi on notera
que le New Deal a favorisé des situations nouvelles et improvisées
qui n’étaient ni planifiées ni autorisées par ses créateurs : Johnson cite
comme exemple les conséquences inattendues de la création des Civilian
Conservation Corps (CCC) qui ont accru la valeur des espaces et biens
publics et permis à beaucoup de jeunes citadins de découvrir les merveilles
d’une campagne qu’ils n’avaient jamais vue.
Mais le terme de sérendipité a aussi été utilisé négativement pour

désigner une sorte d’opportunisme optimiste et inconséquent, destiné à
cacher les réalités : il s’agissait dans ce cas de dénoncer pendant l’été 1956
aux États-Unis le show républicain et l’irresponsabilité de l’administration
américaine qui se vantait du succès de sa politique étrangère et faisait
diversion sur la santé du président Eisenhower : « Pour le moment présent,
“sérendipité” est le mot qui convient et puisqu’il coïncide avec l’humeur
du pays, il semble devoir être ajouté à l’arsenal de l’Administration… ». 328
Les administrations ont pour mission de planifier les effets des

politiques publiques. Cela est particulièrement vrai des politiques sociales.
Or des règles plongées dans le laboratoire de la société subissent des
déformations d’interprétation, des détournements de pouvoirs et de
procédures. Les résultats de ces politiques sont souvent inattendus voire
contreproductifs. On a vu comment les politiques publiques peuvent créer
des effets pervers.
Mais l’usage des techniques dans les sphères de l’action publique

produit aussi des effets originaux et inattendus. On sait comment l’outil
statistique a participé à la rationalisation des États modernes et comment
s’est constituée une grille de description de la société. Ainsi, les enquêtes

327. G. Johnson, Incredible Tale : the Odyssey of the Average American in the last Half Century, New
York, Harper, 1950.
328. Cité par Merton, TAS, p. 221.



sur les budgets des familles étaient d’abord orientées vers la gestion de la
pauvreté puis sur les politiques sociales. Au XXe siècle, elles servent à
observer les changements dans les habitudes de consommation. 329
De même la géographie a contribué au XXe siècle à renforcer le

sentiment de l’identité nationale. La cartographie a développé le sentiment
d’appartenance à un territoire, et servi de cadre aux ambitions patriotiques.

LLAA DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE ::
LLEE RRÉÉGGIIMMEE PPOOLLIITTIIQQUUEE IIDDÉÉAALL DDEE LLAA SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ ??

Le pouvoir au peuple par le peuple : cette définition étymologique est
insuffisante depuis que l’exercice de la démocratie elle-même est en débat.
La démocratie, quelles qu’en soient les déclinaisons est devenue proche de
la notion d’espace public de discussion. 330 Cet espace est ouvert pour
limiter les formes de dominations et favoriser le débat qui donnera un
sens au projet collectif. « Plus que jamais l’esprit civique doit s’arracher à
ses vieux schémas afin d’être prêt à accueillir ce qui est sur le point
d’arriver –et qui, par chance (sic) n’a point encore de nom ». 331
Cet espace est procédural (Habermas) car il convient d’abord de définir les

procédures qui permettent la discussion. Plus récemment, ces procédures sont
devenues suspectes : c’est donc un espace libre et non organisé qui semble
le plus apte à saisir la variété des valeurs et discours en jeu, et à inventer ce
« sujet imprévisible, qui aujourd’hui occupe la rue, de ce mouvement qui ne
naît de rien sinon de la démocratie elle-même ». 332 La rationalité morale de la
démocratie se résumerait à favoriser la disponibilité à accueillir l’inconnu,
c’est-à-dire le nouveau fait, la nouvelle interprétation, le nouvel argument :
seul ce type de participation assure le renouvellement des acteurs et des
formes de leurs actions et donc « la possibilité toujours ouverte d’émergence
nouvelle de ce sujet à éclipses ». On a vu que Tocqueville voyait dans cet
effet secondaire de la démocratie son principal intérêt.
Mais, là aussi, l’accueil de nouveaux schémas ne favorise que des esprits

ouverts et qui savent saisir l’occasion : l’éducation civique est l’apprentissage
d’une connaissance critique, éclairée, dans un monde incertain. Planifier
mais aussi prévoir ne peut contenir l’ensemble des possibles que réserve la
dynamique des relations d’acteurs avec la complexité du réel.
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Le physicien américain I. Langmuir écrivit sur la liberté de la recherche
dans les laboratoires, à l’époque où éclata l’affaire Rosa Parks. La coïncidence
n’est pas là de pur hasard. Son raisonnement est le suivant : dans un monde
d’incertitude, il faut être ouvert à l’inattendu car l’opportunité telle qu’elle est
développée dans les démocraties est la meilleure solution, particulièrement
quand on est un scientifique. Loin de planifier de façon rigide le travail
des chercheurs, le directeur d’un laboratoire doit simplement organiser
les conditions d’optimisation permettant à ces chercheurs de profiter de
l’inattendu :

Le travail n’était pas planifié. Il pouvait être ‘poussé’ parce que
nous étions curieux et passionnés. On ne peut pas planifier de
découvertes mais le travail qui occasionnera les découvertes. On
peut organiser un laboratoire de façon à obtenir une plus grande
probabilité de résultats utiles. Tout en sauvegardant la flexibilité et
la liberté. Nous savons par exemple qu’on peut faire des choses
qui ne peuvent pas arriver en les planifiant. La sérendipité est l’art
de profiter de l’inattendu. La liberté de l’opportunité, telle que
développée par la démocratie, est la meilleure réaction humaine
face à des phénomènes divergents. On peut définir la sérendipité
comme l’occasion de profiter de l’inattendu. 333

Si l’on transpose ce discours à l’exercice de la démocratie politique
comme lieu de production « d’accords sur les désaccords », cela signifie qu’un
système d’organisation collective doit éviter les tensions centralisatrices et
rester réactif au changement. Le renouvellement des instruments démocra-
tiques est en débat depuis plusieurs décennies, et la question de la démocra-
tie délibérative ou participative constitue l’un des aspects de ce débat.
Consultation et débat public sont les nouvelles formes de délibération qui se
sont développées autour des grands projets des élus et des responsables.
Conçues au départ pour favoriser une démocratisation réelle des processus
de concertation, un des effets inattendus a été la production d’autres types
de savoirs (sociaux, environnementaux) par les services techniques. 334
Mais l’institutionnalisation du débat, qui peut constituer un véritable

paradoxe, est interrogée sur sa capacité à libérer les opinions et mouve-
ments sociaux émergents ou dissonants face à des situations nouvelles.
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LLAA SSÉÉRREENNDDIIPPIITTÉÉ EETT LLEESS SSCCIIEENNCCEESS DDUU DDRROOIITT

La sérendipité traverse aussi les sciences du droit sans qu’elles s’en
aperçoivent : en effet l’invention ou la découverte ne sont pas des
concepts familiers à une discipline construite par une procédure institu-
tionnelle rigoureuse. La loi ne peut pas être vue autrement que posée,
c’est-à-dire positive. Comme en science, les juristes ont tendance à oublier
ce qui a précédé l’établissement de la règle de droit, la façon dont elle est
née et comment elle a évolué.
Pourtant la loi crée des catégories qui deviennent inapplicables face à

des situations vraiment nouvelles, face à l’évolution des mœurs ou du
développement des technologies sociales comme internet.
Le juge doit alors trouver des solutions en aval, comme le législateur doit

prévoir des changements en amont. Mais est-il possible de prévoir ce qui est
encore incertain et inconnu ? Les concepts flous ou indéterminés servent à
corriger la rigidité du système. Ainsi le principe de précaution a été inventé
pour inciter les décideurs à agir même en cas de risques incertains (encore
inconnus du législateur). De même le Conseil d’état français a dû créer
une théorie, la théorie de l’imprévision, pour aider les parties d’un contrat
administratif à contourner le principe d’immutabilité lorsque des circons-
tances imprévisibles bouleversent l’équilibre d’un accord.

LLeess  rraaiissoonnnneemmeennttss  ddee  ll’’iinnvveennttiioonn  jjuurriiddiiqquuee
Pour pallier une lacune non plus de fait mais de norme, ou juger en

équité, le juge sera obligé de raisonner en se fondant sur un principe ou une
règle qu’il doit en même temps créer et appliquer. C’est ce que la doctrine a
appelé le pouvoir normatif du juge. On a qualifié d’induction amplifiante
ce mécanisme mais il s’agit plutôt d’une abduction. Le juge utilise ce
raisonnement pour « retrouver » ou « créer » des principes généraux fondés
sur la généralisation d’un ensemble de règles particulières dont aucune n’est
directement applicable au cas soumis. Le Conseil d’état ne se contente pas de
dire qu’une hypothèse est opératoire pour cet arrêt (induction) mais que ce
principe peut régler l’ensemble des cas futurs (abduction). Le principe
jurisprudentiel de l’égalité devant les charges a par exemple répondu à des
situations proches de l’abus de droit. Les travaux sur l’abduction (Peirce) n’ont
pourtant pas été utilisés par les juristes autrement que dans le cas de la
criminalistique ou de l’enquête policière c’est-à-dire pour construire une
hypothèse à partir des faits. 335 Utiliser le raisonnement abductif dans le
domaine conceptuel ouvre un nouveau champ méthodologique en droit.

335. D.N. Walton, Abductive reasoning, Tuscaloosa, University Alabama Press, 2004, 320 pp.
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Les fictions juridiques recouvrent partiellement le raisonnement abductif.
En effet quand le droit a introduit la fiction de personne morale sur le
modèle de la personne physique, il s’agissait d’étendre les pouvoirs d’entités
collectives et de leur donner le régime de responsabilité correspondant à
celui des personnes physiques. La dernière étape de cette évolution est
la suivante : le code pénal français prévoit désormais par analogie la
responsabilité pénale des personnes morales sur le modèle des personnes
physiques.
Le raisonnement par analogie vise « en partant d’une règle commune

à créer une règle nouvelle et distincte à partir de l’identité de raison
juridique de ces deux règles ». 336 Ce raisonnement a aidé à trouver des
solutions parfaitement inédites et à créer des nouveaux principes en droit,
comme de nouveaux paradigmes en sciences : les compositions de
parfum par exemple ont ainsi été considérées comme œuvres de l’esprit
c’est-à-dire comme des créations qui pouvaient être protégées comme les
sermons, les livres, ou les morceaux de musiques. Le raisonnement suivi
a été le suivant : la loi protège les œuvres perceptibles par des sens,
comme la vue (livres) ou l’ouïe (musique). Pourquoi une œuvre faisant
appel au sens de l’odorat ne serait-elle pas protégée par le droit d’auteur ?
Le droit des juges, notamment le droit administratif, est particulière-

ment concerné par la créativité : la loi étant souvent inexistante, le droit
émane du prétoire (droit prétorien). L’analogie y a donc joué un rôle
important. Le juge s’est souvent inspiré des principes du droit civil (action
oblique, prescription) ou les a adaptés (la garantie décennale applicable
aux travaux des particuliers a été étendue aux travaux publics).
Ainsi les magistrats ont fait preuve de sérendipité quand la règle était

lacunaire ou confuse. Mais cette possibilité est juridiquement encadrée :
soit en fonction du domaine, soit par les règles d’interprétation elles-
mêmes. Si la loi est lacunaire, ils devront se référer d’abord aux travaux
préparatoires, à l’esprit de la loi ou à l’intention du législateur avant de
trouver une solution. En outre la solution doit être conforme aux principes
généraux du droit ou à la loi. Solution inédite mais pas complètement
détachée des règles antérieures.
D’une façon générale, la capacité d’invention du législateur ou du juge

— à la différence de l’avocat ou du chercheur — n’est pas considérée de
façon très positive comme peut l’être l’imagination ou la créativité dans les
sciences et les techniques. Le cas du juge Magnaud, à la fin du XIXe siècle,
qui jugeait au cas par cas et en équité, c’est-à-dire en développant des

336. Y. Gaudemet, Les méthodes du juge administratif, Paris, LGDJ, 1972, p. 67.



solutions singulières par rapport aux règles officielles, reste un cas limite du
travail d’interprétation et de création du juge. Le droit est d’abord fondé sur
la continuité et la stabilité des règles, que celles-ci viennent de la coutume
(rarement) ou de la loi. Quand il y a innovation législative ou revirement de
jurisprudence, ce changement ne sera pas justifié par le hasard de la
démarche intellectuelle ou les qualités d’imagination d’un jurisconsulte
éclairé mais par des principes d’adaptabilité, d’équité et, notamment dans les
régulations économiques, d’efficacité.

DDeess  iinnssttiittuuttiioonnss  iimmpprréévvuueess  qquuii  éémmeerrggeenntt  ddeess  ccrriisseess

Le droit de l’environnement est un droit récent qui a dû revoir les
règles d’un système qui n’avait pour finalité que de protéger les personnes
et les biens. Or certaines ressources — qui ne peuvent être réduites à un
ensemble de biens — doivent être protégées. Le paysage par exemple est
un bien commun inappropriable et il n’existe pas de droits de propriété sur
un paysage. Pourtant l’État doit mettre en œuvre son exploitation durable.
De telles situations obligent à revoir les régimes des droits de propriété
pour les groupes sociaux concernés par son usage.
De même, la réintroduction de l’ours en Haut Béarn a provoqué de

telles crises qu’il a fallu inventer une nouvelle institution patrimoniale (qui
n’existait pas en droit positif et qui continue de n’avoir pas d’existence
légale) pour que les porteurs d’enjeu puissent définir, par la concertation,
les modalités de régulation des vallées concernées. L’Institut Patrimonial
du Haut Béarn a créé ses propres règles de constitution et de gestion :
modes de représentation, vote, règlement interne. Il réunit élus, porteurs
d’enjeu, fonctionnaires pour préparer la délibération qui sera votée par
l’instance juridique officielle, le Syndicat Intercommunal.

LLaa  sséérreennddiippiittéé  llééggiissllaattiivvee

Le droit est un système de contraintes qui anticipe les actions et inter-
actions des individus et des groupes. Un texte de loi est toujours rédigé en
vue de produire des effets sur le comportement des citoyens : inciter à un
choix, interdire une possibilité, sanctionner un abus. Cependant aucun
législateur ne peut en l’état actuel du droit (accumulation de règles qui ne
sont pas toujours liées entre elles) anticiper sur les réactions du corps
social, ni formuler la loi de façon à bloquer certaines interprétations non
voulues. Indépendamment des effets pervers, il faut aussi connaître les
impacts des normes, leur effectivité et leur efficacité.
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La particularité de la loi est qu’elle est un système normativement ‘clos’
mais juridiquement ‘ouvert’ (Luhmann). Cette ouverture peut être :
– intrinsèque à la nature indéterminée et imprécise du langage naturel

dans la loi. On devra interpréter l’indétermination du mot ‘dangereux’
dans divers contextes ;
– voulue par le législateur. Si le code parle en général de « bonnes

mœurs », ce sera au juge de qualifier le fait en fonction de la signification
actuelle de la notion de bonnes mœurs ;
– non voulue par le législateur. Elle sera due à l’enchevêtrement des

règles, à des renvois entre textes, à une erreur logique ou linguistique.
Dans les deux premiers cas, les effets de cette ouverture sont positifs

car ils vont permettre l’application de la règle dans des environnements
nouveaux. Dans le troisième cas, ils peuvent constituer de véritables
détournements de règles, sciemment organisés par une catégorie de
la population pour obtenir des avantages indus, ou échapper à des
obligations : ce sont les effets pervers déjà analysés.

La sérendipité peut être utile pour comprendre l’imagination des
acteurs qui vont éviter les conséquences d’une réglementation ou d’une
jurisprudence qui leur était au départ défavorable. On a vu que la mise en
jeu de nouveaux types de responsabilité (du producteur, de l’employeur)
va être traduite sous forme d’assurance dont le coût sera supporté par
ricochet sur le consommateur ou le salarié.
Le législateur ne travaille pas sur des objets physiques mais avec des

acteurs qui vont réagir avec leurs stratégies sur les nouvelles normes qui
leur sont imposées. Certaines de ces interprétations peuvent entrer dans
l’évolution normale du droit à la recherche d’équilibres globaux. Dans
d’autres cas, la réglementation crée des catégories correspondant à des
procédures différentes : ce faisant elle va surdéterminer ces catégories par
ces procédures, et introduire des biais qui peuvent à long terme donner des
effets inattendus. La réglementation qui distingue les établissements
industriels en catégories de dangerosité en est un exemple : au départ
l’autorisation préfectorale limitait les recours des victimes contre les
industriels car il fallait d’abord attaquer, pour une catégorie d’établisse-
ments, la décision du préfet devant la juridiction administrative et obtenir
qu’elle soit déclarée illégale pour se retourner vers l’industriel :

Les critiques écologistes considèrent non sans raison, que cette
procédure qui prend acte de l’existence inévitable d’externalités
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industrielles et se propose de les limiter, constitue en fait la
reconnaissance du droit à polluer. 337

De même Danièle Lochak, spécialiste du droit des étrangers, se demande si
la catégorie juridique de race (dans le cadre des mesures anti-discriminatoires)
ne vient pas en réalité renforcer le présupposé de leur existence. 338

LL’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  nnoorrmmaattiivvee
La technique juridique a prévu cette possibilité de pallier les effets

imprévus et non voulus des textes par de nouveaux types d’instruments
législatifs.
La catégorie des lois expérimentales désigne des lois qui testent les

effets de normes ou d’institutions nouvelles pendant un temps déterminé,
ou sur une partie du territoire donnée, ou pour une catégorie de personnes
limitée. C’est la société elle-même qui devient le laboratoire de la loi. Ces
lois portent sur des sujets sensibles concernant des évolutions techniques
et sociales (Interruption Volontaire de Grossesse, port du voile par
exemple) ou des dispositifs sociaux et fiscaux (taxe professionnelle)
susceptibles d’avoir des effets politiques ou budgétaires importants. Ces
lois sont évaluées à une date indiquée dans la loi, par un comité de suivi
qui rédige un rapport lequel, suivant ses conclusions, proposera de
modifier, supprimer ou proroger la loi. Ce sont en réalité ces différents
« effets sérendipes » visés plus haut que l’on tente de corriger.
C’est le même principe de précaution appliqué à l’élaboration des lois

qui a guidé des expériences portant sur des domaines complexes.
Les progrès en sciences et techniques médicales ont accentué et aggravé
le phénomène de l’euthanasie. De tous temps et dans tous les pays
l’euthanasie a été pratiquée en petit cabinet au moyen d’une surdose de
morphine et était ensuite enregistrée comme mort naturelle. Observons le
processus de « légalisation » de l’euthanasie aux Pays-Bas et la façon dont
les règles ont été négociées puis finalement votées dans un pays où
juridiquement l’euthanasie reste un crime. 339
Depuis 1990, une légalisation partielle a été organisée de la façon

suivante : le médecin qui a pratiqué l’euthanasie a l’obligation de faire un
rapport et de le transmettre au procureur pour vérifier que toutes les
conditions ont été remplies. Ces conditions ont été progressivement

337. P. Lascoumes, P. Le Galès (sous la direction de), Gouverner par les instruments, Paris, Les Presses de
Sciences Po, 2004, Introduction, p. 33.
338. D. Lochak, La race, une catégorie juridique ? Revue Mots, N°33, décembre 1992.
339. J. Griffiths et al., Euthanasia and Law in the Netherlands, Amsterdam University Press, 1998, 416 pp.
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élaborées, d’abord cas par cas puis rédigées après de nombreux débats où
tous les acteurs ont été sollicités : infirmières, médecins, juristes, politiciens,
éthiciens, patients, familles des patients. La communauté professionnelle a
pris d’abord le risque de réfléchir sur sa pratique et d’énoncer les premières
règles du jeu. Après ce long processus et un intense débat national, un
consensus suffisant a émergé pour faire passer une loi au Parlement
hollandais le 28 novembre 2000. Les comportements et les réactions
(inconnues au départ) provoquées par les nouveaux faits ont été interpré-
tés pour permettre qu’une procédure adéquate conduise à l’élaboration de
nouvelles règles. Cette procédure catalyse l’émergence d’une connaissance
partagée quand des situations inédites se présentent, le but étant de rendre
la procédure transparente et d’inciter ainsi les praticiens à préparer des
dossiers médicaux y compris sur des cas difficiles. Un pourcentage suffisant
de cas d’euthanasie a été recensé, les autres cas continuant à rester
clandestins comme dans la plupart des pays. Mais cette connaissance a été
mutuellement co-déterminée et a facilité le consensus à travers des
mécanismes « abductifs » temporaires. Une démarche incrémentale a aussi
été suivie en France dans le cas de l’interruption volontaire de grossesse.
Les effets de l’avortement volontaire ont été expérimentés par une loi en
1975. Personne ne savait exactement quelles en seraient les conséquences :
l’argument principal de ses détracteurs était que le nombre d’avortements
augmenterait considérablement. Il n’en a rien été, la loi a seulement été
adaptée et confirmée régulièrement.

LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  eett  sseess  ddééttoouurrnneemmeennttss

Personne ne peut douter au départ du bien-fondé des nouvelles formes de
la décentralisation vers le bas d’un État hégélien au dessus de la nation :
déconcentration, délégation, pouvoir de dévolution, démocratie participative.
Mais d’autres formes ont été défendues par la Banque mondiale comme la
privatisation et la dérégulation qui développe une décentralisation horizon-
tale (privatisation) et une décentralisation vers le haut (dérégulation). Plusieurs
effets 340 se sont alors manifestés à travers les exigences de re-ingénierie
de l’État dans la société occidentale depuis une vingtaine d’années. Par
exemple le désengagement de l’État a provoqué les réponses diverses des
collectivités pauvres : vente de leurs biens patrimoniaux, réduction de
dépenses publiques en termes d’environnement et de santé, marchandisation

340. R. Petrella, « La décentralisation en question » dans Pour une décentralisation démocratique, Québec,
Presses Université Laval, 2006.
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par les collectivités des biens et des services communs publics (air, eau,
énergie solaire, connaissance, logement, transports collectifs). Un effet
vertueux de déplacement, en revanche, a été le développement de nouvelles
formes de participation et le développement d’initiatives citoyennes.

LLeess  ppaarraaddooxxeess  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee  eett  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  jjuuddiicciiaaiirree

L’exemple des parents de Craftown, étude emblématique de Merton
dont nous avons déjà parlé, peut être interprété en termes de paradoxes
apparents qui ont finalement été expliqués grâce à une abduction juste. Il
en est de même pour une recherche qui a été faite sur l’influence des
experts sur les magistrats. Les experts introduisaient-ils une connaissance
suffisamment objective et consensuelle pour éclairer la méconnaissance
technique du magistrat ? Dans un premier temps, la recherche demandée
par le Ministère de la Justice consistait à analyser séparément les groupes
d’experts et les groupes de magistrats et à les confronter à des scénarios
où étaient introduites des variables comme les modes de vie, les antécé-
dents psychiatriques des deux parents dans l’attribution de la garde de
l’enfant. Il s’agissait de différencier les interprétations provenant du
groupe des magistrats et du groupe des experts face à une même situation
perturbante dans l’intérêt de l’enfant. Au cours du dépouillement de cette
enquête, on a remarqué que le groupe des experts paraissait beaucoup
moins consensuel que celui des magistrats. Or cette hypothèse était pour
nous contre-intuitive car il paraissait acquis que lorsque le magistrat
faisait appel à l’expert, c’était pour obtenir de lui une connaissance
objective et techniquement justifiable. On s’est alors focalisé sur l’étude des
consensus dans chaque groupe. Notre observation sur les écarts de
consensus entre les deux populations fut confirmée. Il fallut alors tenter
une hypothèse pour rendre cette observation non paradoxale. On s’est
aperçu que seuls les modes d’apprentissage et de formation expliquaient
cette différence. Le groupe des experts et techniciens (psychiatres, psycho-
logues, travailleurs sociaux) avait une formation hétérogène alors que les
magistrats passent par la même école de formation et suivent un cursus
commun. En revanche quand on scindait le groupe d’experts suivant les
formations, les écarts étaient réduits. Les variantes individuelles étaient
donc moins fortes que les modes de penser collectifs professionnels. 341

341. D. Bourcier & M. de Bonis, Les paradoxes de l’expertise, savoir ou juger, Les Empêcheurs de penser
en rond, Synthélabo, 1999.



AAnnttiicciippeerr  lleess  eeffffeettss  jjuurriiddiiqquueess  ddee  llaa  sséérreennddiippiittéé

La crainte des effets non voulus d’une loi a aussi été à l’origine de
simulations sur ordinateur préalables au vote de celle-ci. Ces simulations
sont destinées à explorer tous les effets possibles et à réduire les interpré-
tations aux effets voulus. Une autre technique d’anticipation consiste à
faire des études d’impact du texte sur le système juridique dans son entier
de façon à tracer les liens entre les textes.
Après la promulgation de la loi, ou suite à une jurisprudence non voulue,

le législateur peut toujours corriger une disposition ou une interprétation.
Ainsi, le principe d’égalité devant la loi peut être invoqué quand une
disposition introduit une charge inattendue sur un administré.
La rédaction imprécise des textes, la complexité des dispositifs et

l’inflation législative favorisent ce type de sérendipité mais ne sont pas les
seules causes de ces effets inattendus. La sociologie de l’action publique
montre qu’établir un système de normes ne suffit pas à garantir que ses
effets au cours du temps seront ceux qui ont présidé à son choix : dans les
secteurs régaliens, comme ceux de la police, de la justice ou de la fiscalité,
on peut penser que les pouvoirs publics maintiendront le sens délimité par
le législateur et les objectifs de la loi (travaux préparatoires) grâce à la
fiction du sens clair des textes ou de l’interprétation stricte. Mais dans un
secteur où les relations d’acteurs sont prédominantes, les dispositifs
d’action acquièrent une certaine autonomie où joueront à la fois les
logiques d’intérêts et des stratégies particulières ou institutionnelles.
L’analyse économique du droit a développé de nombreuses études

montrant que l’hypothèse de la loi fondée sur la volonté commune et
l’intérêt général faisait souvent émerger des logiques d’intérêts privés : les
modèles utilisés ont souvent pour objectif de faciliter une autre lecture du
droit en analysant les coûts réels des lois.
La loi ne peut ni tout « couvrir » ou calculer, ni anticiper : elle est donc

productrice d’effets de sérendipité.

CCoommmmeenntt  iinnvveennttee--tt--oonn  lleess  llooiiss ??
Il arrive qu’un régime juridique nouveau connaisse un succès extra-

ordinaire : c’est le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée inventée par le
français Maurice Lauré, taxe qui, finalement été exportée dans la plupart
des pays européens. Cependant la création juridique ne passe pas géné-
ralement par des moments d’intuition, d’expérience qui mettraient en
lumière des faits inattendus où le hasard peut avoir un rôle déclencheur.
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Cette création est par définition collective et fait l’objet de procédures qui
impliquent des institutions variées. Mais le vote au Parlement avec ses
procédures d’amendements n’est pas la procédure la moins créative en
erreurs ou incohérences susceptibles de produire des effets inattendus !
L’origine même d’une loi est souvent obscure : Voltaire pensait qu’elles

étaient arbitraires et provenaient de hasards inintelligibles pour la plupart
des citoyens. Nous allons revenir sur les contes de Voltaire.
Pour illustrer son propos, Voltaire rapporte, dans «Zadig », une autre

fable que les Princes de Sérendip. Dans ce même royaume une loi
défendait au roi d’aimer une femme aux yeux bleus. Cette loi avait
été instaurée parce qu’un prêtre voulait épouser une des favorites du
roi qui avait les yeux bleus. Voltaire parlait d’artificialisme des lois. Cette
artificialisme absolu n’est plus défendable dans les sociétés où la loi est
discutée, contrôlée, évaluée, votée collectivement. Mais on est bien obligé
d’accepter la part de hasard inhérente au déclenchement de certains
faits qui vont être à l’origine de séries d’évènements conduisant à des
révolutions juridiques comme dans le cas de Rosa Parks. La crise qui est
au cœur des phénomènes de sérendipité conduit tout droit à la pensée
complexe : « Toute crise est un accroissement d’incertitudes. La prédicti-
bilité diminue… Les antagonismes inhibent les complémentarités, les
conflictualités virtuelles s’actualisent. Les régulations défaillent ou se
brisent. Il faut abandonner les programmes, il faut inventer de stratégies
pour sortir de la crise. Il faut souvent abandonner les solutions qui
remédiaient aux anciennes crises et élaborer de solutions nouvelles ». 342

EEnnccoorree  SShheerrlloocckk  HHoollmmeess

Dernier exemple des liens entre droit et sérendipité : l’enquête policière,
et le roman policier (qui en est la version littéraire) sont des modèles de
sérendipité fondée sur l’abduction à partir de traces et d’indices. On a vu
comment la méthode de Sherlock Holmes a été comparée à la méthode du
scientifique, notamment à celle de Cuvier : «Mon premier regard, s’il s’agit
d’une femme, est pour les manches. S’il s’agit d’un homme, pour les genoux
du pantalon» (Une Affaire d’identité). Ou encore «D’après la surface frontale,
son propriétaire est un intellectuel […] qui est entre deux âges, et dont les
cheveux grisonnent […] Pour les cheveux, il les a fait couper ces jours-ci, et
il les discipline d’habitude avec du cosmétique [...] etc. »
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342. P. Pierson, « Increasing returns, Path dependency and the study of politics », American Political Science
review, 94, (2), juin 2000, p. 251-267.



De la même façon, les Princes de Sérendip ont induit que la mule était
borgne, et que la femme qui était sur le chameau était enceinte, etc.
Nous conclurons là notre enquête sur le « fait inattendu » dans

le domaine du droit, qui oblige le législateur à tenir compte d’une
forme spécifique de sérendipité, et le juge à construire un raisonnement
analogique sur les traces et les indices d’un récit incomplet.
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CCHHAAPPIITTRREE XIII
Les leçons de la sérendipité

Quand on définit la sérendipité comme le don de faire des trouvailles,
c’est-à-dire de trouver ce que l’on n’a pas cherché, qu’entend-on par
trouvailles ?
On parle de trouvailles si deux ou plusieurs éléments connus sont

combinés d’une façon originale aux yeux de l’investigateur pour produire
quelque chose de neuf et de vrai (science), de neuf et d’utile (technique) ou
de neuf et de fascinant (art). Cogito pour « je pense » signifie littéralement
« je secoue », comme Hadamard le remarquait. 343 Et une des traductions
possibles pour intelligo est « je choisis ». Le non cherché est relié au
chercheur qui l’a trouvé mais n’exclut pas qu’il cherchât autre chose à ce
moment ou avant (ce qui est souvent le cas). Dans les sciences, on parle
de découverte de phénomènes qui existaient déjà, comme les rayons
X. Dans la technique, on parle d’invention (in-veno = je viens sur [quelque
chose]) de ce qui n’existait pas avant, comme le « daguerréotype ». Dans
l’art, on parle de création liée à l’artiste. Picasso dit par exemple : « Je ne
cherche pas, je trouve ». 344 En politique, on évoque les effets (pervers) des
lois et on tente d’en mesurer les impacts.
Si on découvre quelque chose de neuf, il faut des années pour savoir si

c’est nouveau et vrai, utile ou fascinant. Et il arrive souvent qu’autour de la
découverte une légende se forme. La sérendipité d’une trouvaille peut être
facilement sous-estimée ou niée, ou surestimée ou inventée. Dans la
pratique, la sérendipité joue un rôle qui peut être crucial. La découverte de
Christophe Colomb est éclairante à cet égard : si le «Nouveau Monde»
n’avait pas existé, Colomb serait resté inconnu.
L’évolution génétique illustre bien le rôle de la sérendipité. Chaque

mutation d’un gène est un événement accidentel, non cherché, sans but et
aveugle. Si la mutation est testée, c’est seulement ensuite qu’on peut savoir

343. J. Hadamard, Essai sur la psychologie de l’invention dans le domaine mathématique, Les grands
classiques, Gauthier-Villars, Éditions Jacques Gabay, 1993, p. 115. Réimpression autorisée de la traduction
française de An Essay on the Psychology of Invention in the Mathematical Field (New York, Princeton
University Press, 1945) de Jacqueline Hadamard, Bordas, 1975, p. 36 avec une référence à Max Müller.
344. Picasso, « Lettre sur l’art » , Ogoniok, Moscou, n°20, 16 mai 1926, repris dans Pablo Picasso, Propos
sur l’art, Paris, Gallimard, Coll. « Art et Artistes », 1998, p. 5, cités comme : « Je ne cherche pas, je trouve,
répond le Catalan. » Dans Gauguin, Tahiti, l’atelier des tropiques, Catalogue, Paris, Galeries nationales des
Grands Palais, 20-9-2003/19-1-2004, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2003 pour la version
française, 49, rue Étienne Marcel, 75001, Paris, p. 314, 321.
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à quel problème éventuel la réponse donnée par le hasard a apporté une
solution. Et si le gène mutant doit encore montrer qu’il a plus de chance de
survivre que le gène initial.
Dans la culture définie comme «connaissance transférable», l’évolution

marche exactement dans l’autre direction : le problème précède la réponse.
Mais la sérendipité joue aussi un rôle dans la culture. Plusieurs études
indiquent que les innovations sont, dans quatre-vingts pour cent des cas,
des réponses à un problème connu, comme la pilule contraceptive. Dans les
vingt pour cent qui restent, la découverte est faite avant que son utilité soit
connue. C’est le cas, par exemple, des rayons X.

Les centaines de cas de sérendipité que nous avons recueillis nous ont
appris les dix points suivants :

1. La sérendipité existe comme interprétation juste d’une observation
surprenante : une trouvaille, quelque chose qui « tombe» sur quelqu’un,
sine anticipatio mentis (« sans anticipation de l’esprit », une expression de
Francis Bacon). «Sans hypothèse a priori », dirions-nous aussi. Comme
nous l’avons écrit déjà, une vraie innovation est toujours peu ou prou
«sérendipiteuse», sinon elle ne serait pas nouvelle. Ce qui est vraiment neuf
ne peut être dérivé de ce qui est connu. Si c’était possible, le résultat ne
serait pas vraiment neuf. Le totalement nouveau peut être trouvé seulement
par surprise et pour cela un événement imprévisible est nécessaire, comme
une anomalie bizarre («Ciel ! ») ou une illumination subite («Euréka ! »). Ce
qui ne surprend pas ne peut pas être vraiment neuf. Par exemple, une
invention n’est pas brevetable si elle est évidente ; elle doit comporter un
élément surprenant. Le droit anglais précise même que la sérendipité d’une
invention n’est pas une contre-indication pour un brevet. Un dieu, une loi,
un plan, une stratégie, une idéologie, un programme de recherche ou
d’ordinateur ne peuvent jamais anticiper l’inconnu, l’impossible, l’arrivée
de faits ou de relations, de points de vue ou d’effets pervers, qui sont
imprévus ou imprévisibles, et donc surprenants. De même, un système
expert ne peut pas non plus improviser ou être surpris, il n’a pas le sens de
l’humour, il ne peut pas être effrayé et n’est pas capable de re-connaître ce
qui est vraiment nouveau.

2. Dans les disciplines expérimentales comme la chimie, la physique,
la géologie, la médecine, l’astronomie, etc., dans la technique et les arts,
les exemples de sérendipité sont fréquents. Dans ces domaines, il est plus
facile de voir et de tester si on a découvert, inventé ou créé quelque chose
de non cherché : on peut expérimenter. Dans les sciences humaines, dans



les sciences de la décision, le droit ou la politique, l’expérimentation n’est
pas toujours pertinente parce qu’on ne peut pas isoler complètement la
situation dans laquelle le phénomène se manifeste ou sur laquelle on veut
agir, et la généraliser (critique des lois expérimentales).
Personne ne sait jamais a priori si une intervention intentionnelle dans

un contexte social a des effets prévus ou non, ou des effets pervers et
lesquels. À Bruxelles par exemple, un service de lutte anti-fraude est
chargé de découvrir les effets imprévus d’un règlement communautaire.

3. La sérendipité joue un rôle secondaire mais essentiel, qui ne doit être
ni surestimé ni sous-estimé. L’astronome et historien américain Martin
Harwit a étudié 43 découvertes de phénomènes cosmiques après 1600 et
remarqua qu’environ la moitié de ces observations était plus ou moins
sérendipiteuse. Il commenta ainsi ce résultat : « Cela jette un peu de doute
sur les critères normaux du peer review parce que les critères courants
reposent sur une justification théorique du travail que le chercheur veut
faire : surtout si on demande du temps pour utiliser un télescope ou pour
tout autre chose. » 345

4. La recherche fondamentale ou appliquée et la sérendipité ne s’excluent
pas. Au contraire, elles sont complémentaires et se renforcent. Dans la
pratique, la sérendipité peut émerger lors de l’exécution d’un projet planifié :
dans la trouvaille de la vulcanisation, un cas de pseudo-sérendipité,
Goodyear trouva ce qu’il cherchait, mais sur une route imprévue.

5. En général, le rôle de la sérendipité dans les sciences, le droit,
la technique et les arts est sous-estimé. En effet on rationalise souvent a
posteriori l’expérimentation et ses résultats, quand on les publie. Ce fut
paraît-il Faraday qui remarqua : « Je ne voudrais pas raconter le cours de
mes pensées dans une recherche, car je passerais pour un imbécile ou
un fou. »346 Les éléments qui ne sont pas rationnels, chronologiques et
recherchés, comme des observations accidentelles ou fortuites, des surprises,
des erreurs, des choses dont on n’a jamais rêvé, des facteurs inconnus
qui ont donné des résultats restent alors dans l’ombre ou sont même
dissimulés dans les coulisses, derrière le décor. Ensuite la rationalité pure
devient la norme, non seulement quant aux résultats mais aussi quant à la
route qui conduisait à ces résultats. Des chercheurs rapportent alors leurs
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conclusions comme s’ils les dérivaient de façon directe et logique de leur
première hypothèse, en effaçant les indices d’une sérendipité éventuelle. Un
article sur une expérience réussie est écrit et publié de telle façon que cette
expérience soit reproductible. De la même manière, un livre de recettes de
cuisine ne parle pas de la façon dont ces recettes ont été trouvées. L’inside
story, l’histoire derrière l’histoire, le « comment se passait réellement la
recherche», manquent. Un article de ce type constitue en quelque sorte une
« falsification rétrospective » et une « sorte de fraude». 347 S’il est lu comme
le rapport exact d’une découverte, il peut inciter le lecteur, dans sa propre
recherche, à négliger les fleurs du bas-côté de la route qui formaient un
bouquet plus beau que les fleurs qu’il a cultivées lui-même dans son parc.
Cela peut donner une perte de sérendipité : le plan et le but peuvent gâcher
l’aventure et le voyage. Max von Laue (1879-1960), le célèbre chimiste
allemand, formulait cette idée de manière élégante : «On voit souvent le
mérite sans la chance mais jamais la chance sans le mérite ».
Harry Beckers, qui fut la figure centrale de la recherche dans la société

Shell, gardait toujours un œil ouvert du côté de la sérendipité et s’opposait
à l’approche dite Harvard Business School, qui présume que l’on peut
planifier la recherche et le développement, et que l’on doit seulement
résoudre des questions sans «bavarder » à leur sujet :

En tant que coordinateur de la recherche, on doit être le gardien
d’un système ouvert, à l’abri de la domination bureaucratique. La
planification de la recherche doit été faite de façon simple. Il faut
suivre le planning mais cela ne doit pas devenir un but en tant que
tel. Les vraies idées à approfondir surviennent souvent sous la
douche et les réelles innovations, les soi-disant quantum jumps,
émergent par accident comme quelqu’un qui, lorsqu’il veut verser le
liquide d’un gobelet, s’aperçoit que ce liquide est devenu solide. Le
bon chercheur se demande alors ce qui se passe… La découverte du
polyketon “Carillon” de Shell est un bon exemple, mais c’est difficile
de l’expliquer à ses clients. Quand on souligne trop la planification,
trop de gens tournent autour du pot sans être dans le pot lui-même.
En d’autres termes, le bureaucrate devient de plus en plus
important et la recherche réelle disparaît. 348
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6. Les anciens Grecs avaient un dieu pour exprimer l’inconnu, un «dieu
inconnu», jusqu’à ce que, conformément à ce que dit Paul dans le Nouveau
Testament, les Chrétiens arrivent et disent que le dieu grec inconnu était
leur Dieu et qu’ils devaient l’adorer. À partir de ce moment, l’histoire de
la connaissance a emprunté des chemins plus obscurs. Dans la tradition
chrétienne, et plus tard catholique, le miracle sera vu comme le signe de la
toute-puissance divine. Mais l’adoration peut écarter le doute qui est à
l’origine de la curiosité scientifique, comme le développera Descartes.
La raison est alors devenue un autre dieu. Dans un univers complexe
comme le nôtre, on peut revaloriser cet ancien dieu grec de l’inconnu
pour combattre la répétition et la routine servile du connu devant les faits
extraordinaires (qui correspondaient à la notion de miracle).

7. Les « sérendipitistes » sont souvent vus dans la littérature comme des
observateurs curieux, facilement distraits, intuitifs, judicieux et flexibles
mais difficilement gérables, avec un esprit indépendant et un comportement
imprévisible. Ils ne peuvent pas être encadrés de façon autoritaire car leur
motivation est intrinsèque. Un maverick, un serendipity-prone, un Einzel-
gänger, un ‘oiseau libre’ défend sa liberté personnelle et la liberté de la
recherche en général. On a vu que Irving Langmuir organisa son laboratoire
comme une leçon pratique sur la sérendipité. On rêverait d’une république
scientifique soumise à de tels principes de liberté et d’efficacité.
De même, Detlev Bronk, ancien président de l’Académie des Sciences

(États-Unis), conseillait : « Fais tout pour attirer les meilleurs mais ne te
mets pas sur leur chemin […]. » Les résultats de la recherche fondamentale
sont, on le sait, imprévisibles, parce qu’elle insère dans son agenda tout un
tas de trouvailles qu’elle prend au sérieux. Le chercheur R. Pattle décrit ce
phénomène :

Certains auteurs disent d’une découverte fondée sur une obser-
vation de ce qui n’était pas recherché qu’elle est le fruit du “hasard”
ou d’un “accident”. Ce qui n’est jamais vrai. Les observations sont
faites parce que l’observateur a un œil sur chaque aberration. La
découverte des substances qui abaissent la tension de la surface de
l’intérieur du poumon a été faite à la suite d’un ensemble de
circonstances et n’est pas simplement un produit du hasard ou d’un
accident. 349

349. J.H. Comroe, op. cit., p. 177.



Le Medical Research Council à Londres annonçait qu’il fallait «prendre
l’homme et non le projet » . Dans le même ordre d’idée, Lucien Mehl,
directeur d’un laboratoire du CNRS, regrettait que la langue française ne
possède pas le mot « cherche», en plus du mot « recherche».

8. Quand on définit l’intuition (in-tueri = «regarder vers ») comme une
anticipation qu’on ne peut expliquer ni avant ni après, on suppose que la
sérendipité commence au-delà de l’intuition. Mais ce n’est pas aussi simple.
Dans la pratique, la sérendipité est une intuition en développement, fondée
sur une orientation, une expérience ou un problème, qui est plus général
que ce qui est étudié par le chercheur. L’esprit de celui-ci y est préparé. Son
anticipation schématique est fondée sur une intuition orientée par un
problème spécifique et/ou fondée sur son expérience. Dès que le chercheur
fait une observation surprenante, il interrompt ou arrête son travail
‘normal’ pendant un certain temps, en vue d’exploiter et d’expliquer son
observation par son sens de la sérendipité, son intuition, sa connaissance,
sa logique et son expérience. Wilhelm Röntgen en est un bel exemple : en
huit semaines il explora et publia le «nouveau monde» des rayons X.
La sérendipité est l’art d’enlever des œillères. Un bon chercheur a

besoin d’œillères quand il recherche et étudie, mais il peut les enlever
quand il observe un fait surprenant qu’il veut interpréter pour en donner
une explication correcte, ou  mettre au point une « stratégie émergente ».
Mais dans ce cas, il peut devoir faire preuve d’audace pour le «bootleg-
ging » (on escamote des produits, comme l’alcool, dans le haut de ses
bottes), pour « jouer dans le temps du chef », et pour « l’expérience du
vendredi après-midi ». Dans le laboratoire de recherche et développement
de Shell, cette recherche personnelle représente 10 % du temps de travail,
chez DuPont 20% et à 3M 30%. Presque partout dans les départements
scientifiques des grandes firmes, il existe une recherche clandestine,
ou «de tiroir » (comme on l’appelle aux Pays-Bas) : on cherche ce qu’on
veut, on met ses résultats dans un tiroir, on demande de l’argent pour
poursuivre ses recherches et, si l’argent est donné, on peut continuer à
faire ce qu’on veut. Les résultats « rêvés » de cette recherche payée sont
extraits du tiroir quand le financier les demande. Ainsi, dans la Russie
communiste, les plans quinquennaux étaient remplis avec des recherches
précédemment réussies qui n’avaient pas encore été publiées. Cette
tradition de « recherche de tiroir » existe dans toutes les disciplines
scientifiques et devient de plus en plus importante, parce que c’est une
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ruse de chercheurs pour défendre leur liberté vis-à-vis des bureaucraties
qui accordent des crédits de recherche. Cette «politique de tiroir » est une
forme de fraude structurelle, légère certes mais elle augmente au fur et à
mesure que la bureaucratie, qui paye la recherche officielle, domine. Elle
est une perte de temps du côté des chercheurs et des distributeurs de
subventions et donne l’idée fausse que la recherche scientifique originale
pourrait être planifiée. Elle risque aussi de marginaliser des chercheurs
honnêtes. Pour souligner la productivité potentielle de la recherche
« clandestine », la société hollandaise des chimistes a déjà donné un
premier prix de sérendipité, en 2003, pour un effet imprévu de l’aspirine
(découvert par un étudiant de chimie). On résumera par la citation de
Fleming: « Tout chercheur doit avoir une partie de son temps à lui, pour
suivre ses propres idées sans avoir à en rendre compte ».

9. Un expérimentateur qui teste une hypothèse et observe une
anomalie (une anormalité qui ne correspond pas à ses idées, opinions,
préjugés, dogmes et connaissances) pense d’abord, normalement, qu’il a
fait une erreur. Quand il a exclu cette possibilité, sa réaction secondaire
consiste à expliquer autrement ce phénomène aberrant pour comprendre
l’anomalie quand même. Si cette explication est suffisamment intéres-
sante, élégante et simple, il peut en faire une nouvelle hypothèse de
travail, et la tester expérimentalement, indépendamment de l’anomalie,
pour éviter de «penser en rond». La recherche scientifique boîte, marche,
danse et saute alors sur deux jambes : l’une pour tester une hypothèse et
l’autre pour expliquer une anomalie surprenante. Alors la méthode qui
consiste à tester des hypothèses et celle qui consiste à expliquer des
anomalies (sérendipité) ne s’excluent pas, se complètent et sont même en
synergie. Naturellement toutes les anomalies n’émergent pas pendant
le test des hypothèses et les hypothèses n’émergent pas toutes comme
explications d’anomalies.

10. Nous sommes généralement éduqués, de l’école primaire à l’uni-
versité, avec l’idée que la connaissance progresse d’une question à une
réponse, d’une hypothèse à une thèse. C’est pourquoi de plus en plus de
contrôles de connaissances se font par un questionnaire à choix multiples
dans lequel les questions sont pré-formulées et suivies de réponses pré-
formulées dont on ne peut extraire qu’une seule réponse juste. En fait c’est
un choix singulier et non multiple. Cela peut donner sans le vouloir l’idée
que, dans la recherche scientifique, la connaissance croît d’une hypothèse
juste à une réponse juste. Mais dans la recherche, ni la question juste, ni



la réponse juste ne sont données a priori. On ne sait même pas si elles
existent, ni si on peut les trouver ni comment. En outre, la pratique scien-
tifique nous apprend que, à propos d’une observation sérendipiteuse, la
route entre la question et la réponse est prise en sens contraire. Cela veut
dire, non pas de la question à la réponse, mais d’un fait surprenant à un
nouveau problème (hypothèse). Dans la tradition actuelle de l’enseigne-
ment et du contrôle des connaissances, on apprend rarement à chercher,
à trouver et à formuler des questions justes et des réponses correctes. Très
rarement, on apprend à aller d’une observation surprenante à un problème
original. Par exemple, on pourrait faire des travaux pratiques dans lesquels
serait inséré, par l’enseignant, un phénomène inattendu et non annoncé,
qui serait soumis à un étudiant pour voir ce qu’il en ferait. On n’apprend
pas à formuler des hypothèses neuves à partir d’un fait bizarre. C’est-à-
dire à raisonner sur ce qu’on ignore, ne comprend pas, ou ne maîtrise pas,
afin de poser un problème neuf, utile et vérifiable. Dans les enseignements
fondés sur les méthodes des cas comme dans une leçon clinique ou le
commentaire de cas juridiques, cette tradition existe en partie. Mais on
demande rarement à l’étudiant en médecine ou en droit de formuler des
hypothèses qui n’ont jamais été élaborées dans la pratique antérieure ou
qui n’ont pas encore reçu de solutions. Sans doute faut-il simplement
suggérer d’enseigner la sérendipité comme possibilité d’utiliser l’imagina-
tion et la créativité dans l’élaboration de connaissances et de faire de cette
faculté une ressource pour l’apprentissage de la recherche. Cet enseigne-
ment peut prendre la forme de récits et d’anecdotes relatant l’aventure
d’esprits curieux et attentifs. Montrer ainsi que l’histoire de la connais-
sance s’est construite de façon imprévisible, sans logique prédéfinie et
souvent de façon ludique. Et que l’observation des détails et indices inat-
tendus peut déclencher de grandes découvertes comme le fait Sherlock
Holmes dans ses enquêtes exemplaires.



CCHHAAPPIITTRREE XXIIVV
Les malentendus sur la sérendipité

Réfléchir à partir de ces cas et tenter de préciser la nature d’un
phénomène aussi polymorphe devient désormais possible. La définition
restrictive que nous en avons donné devrait aussi nous prémunir contre
des usages intempestifs voire fantaisistes qui peuvent discréditer son
intérêt cognitif en sociologie de la connaissance. Mais le terme continue
de susciter des réserves sur sa spécificité ou sur son utilité dans l’évolution
des modes de connaissance. Il existe aussi de nombreux malentendus sur
le phénomène, dont voici les principaux.

1. Souvent on croit que le chercheur qui se trouve face à un
phénomène de sérendipité crie quelque chose comme «Euréka ! » (J’ai
trouvé!) par allusion à la légende d’Archimède. Mais cette opinion est
fausse.
On a vu qu’il existait trois voies pour trouver : la non sérendipité, la

pseudo-sérendipité et la sérendipité. Celui qui trouve ce qu’il cherche, sans
hasard (non-sérendipité) ou par hasard (pseudo-sérendipité) peut crier
«Euréka ! ». Mais le cri du sérendipitiste authentique est «Ciel ! ». En effet
dans le cas de la vraie sérendipité, cette exclamation n’est pas la joie de la
re-connaissance ou de la re-cherche, car rien n’était déjà connu. Il y a au
contraire de la surprise, de l’étonnement, de la stupéfaction. L’interjection
«Ciel ! », de celui qui trouve ce qu’il ne cherche pas, est peut-être la trace
de l’invocation à une transcendance généreuse, celle de la sérendipité ou
du hasard par exemple, ou à un «miracle », tel que nous l’avons évoqué
plus haut. Cet appel ne discrédite en rien le travail de maturation
scientifique.
2. Il ne faut pas mettre le hasard trivial et le hasard crucial dans

la même catégorie. L’accident crucial est directement responsable de
l’observation surprenante qui tombe sous les yeux d’un chercheur par
exemple. Il faut distinguer ce moment d’autres hasards triviaux, qui sont
indirectement responsables. Le hasard est le nom provisoire pour désigner
l’observation surprenante que l’on n’a pas encore réussi à déchiffrer.
La radioactivité naturelle par exemple fut découverte par Becquerel

parce qu’il cherchait un phénomène dont on sait maintenant qu’il n’existe
pas : des rayons X produits par les sels d’uranium phosphorescents dans
la lumière du soleil. Il tomba sur une autre sorte de rayons alors qu’il n’y
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avait ni soleil ni phosphorescence : c’est cette constatation qui fut le
hasard crucial. Le hasard trivial était que le soleil, qui n’avait pas brillé
pendant quelques jours, avait incité Becquerel à faire à l’improviste une
expérience de contrôle, avec le résultat révolutionnaire que l’on connaît.
Il trouva ainsi des traces de rayons naturels qui étaient indépendants du
soleil et de la phosphorescence. On appelle maintenant ces rayons,
radioactivité naturelle, et les substances qui donnent ces rayons sont
considérées comme radioactives.

3. La sérendipité, ce n’est pas trouver par accident (at random),
par hasard ou même au hasard. «Accident », dans ce contexte, a une
connotation psychologique (et non mathématique) : quelque chose tombe
sous les yeux du chercheur, sans qu’il le cherche. Généralement, même s’il
cherche autre chose, son esprit est préparé à la découverte, et il doit
presque toujours à son talent le mérite de faire une observation étonnante,
de l’expliquer correctement, d’en donner la preuve et de la publier.

4. On ne sait pas ce qu’est la sérendipité, mais on la juge et on la
discrédite quand même ! Deux critiques lui sont généralement opposées.
La première consiste à dire qu’elle jetterait un discrédit sur la profession
de chercheur. Par exemple, le commun des mortels serait rassuré de savoir
que les scientifiques ne trouvent que par hasard, ce qui impliquerait que
tout le monde pourrait être scientifique.
La deuxième critique se situe sur le terrain du pragmatisme : la séren-

dipité serait la nouvelle idéologie de l’irrationalisme dans la démarche
scientifique. Pourtant rien n’est moins irrationnel que la sérendipité car
elle implique d’aller jusqu’au bout de l’explication la plus satisfaisante en
face d’un nouveau phénomène. Il suffit de renvoyer ces critiques aux
écrits  de Hooke, Priestley, Bernard et Pasteur qui reconnaissaient
l’intérêt potentiellement crucial des observations surprenantes. Enfin,
historiquement, le modèle de la sérendipité est plus ancien que l’exercice
théorique sur un sujet, elle serait même si banale qu’elle aurait été à
l’origine de notre compétence linguistique, par essais-erreurs.

5. Les découvertes, les inventions ou les créations sont rarement
accidentelles. Il y a seulement des observations accidentelles qui peuvent
parfois conduire à des découvertes, à des inventions ou à des créations
soi-disant « accidentelles », ce qui signifie : non recherchées initialement.
On peut aussi ajouter que dans le cas de la pseudo sérendipité la méthode
utilisée pour la découverte n’avait pas non plus été spécialement calculée :
par exemple, la culture avec laquelle on a découvert ce qu’on appelle
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pénicilline était seulement faite pour obtenir une colonie de staphylocoques
dorés. Fleming avait été invité à écrire un chapitre sur ces micro-
organismes pathogènes dans une encyclopédie bactériologique et cherchait
à cette époque un antibiotique contre ceux-ci.

6. Il n’est pas nécessaire de connaître le mot sérendipité et le phénomène
de la sérendipité pour faire des trouvailles ! Mais une certaine connaissance
du mot, du phénomène, des types et des cas de sérendipité aide probable-
ment à réagir de façon optimale quand on fait une observation étonnante.

7. La sérendipité ne s’apprend pas. Par définition, on ne peut pas
programmer ses propres observations surprenantes même si on apprend à
utiliser sa liberté pour réagir de façon adaptée en face de signes étonnants.
Mais quelqu’un peut le faire pour soi : par exemple on pourrait à l’école
ou à l’université concevoir des travaux pratiques où seraient insérées des
données surprenantes. On verrait ainsi si l’étudiant les remarque et réagit
face à ces observations. Il peut être instructif de confronter un étudiant à
son inattention face à une observation étonnante et de le lui dire ensuite.
Et on peut aussi enseigner le mot sérendipité et le phénomène polymorphe
de la sérendipité du point de vue théorique.

8. Il ne faut pas exagérer la fréquence et l’importance de la sérendipité 350.
Merton a engagé dans son livre une polémique — à notre avis hasardeuse
— contre les scientifiques qui minimisent le pourcentage de découvertes
dues à la sérendipité dans les inventions.
La fréquence de ce phénomène est limitée et dépend en outre de la

discipline, et c’est bien à cause de cela qu’il ne faut pas passer à côté.

9. La sérendipité n’est pas toujours le résultat sublime d’une erreur,
comme A. Kantorovich 351 l’écrit par exemple.

10. Toutes les découvertes, inventions et créations ne sont pas des
exemples de sérendipité. Mais une vraie innovation, comme le vélo, les
rayons X, la radioactivité naturelle, la fission nucléaire, etc., ont presque
toujours un aspect de sérendipité qui est crucial. Plus la découverte est
innovante, plus la sérendipité peut jouer un rôle.

11. Souvent ce sont des exemples de pseudo sérendipité qui sont
utilisés comme «preuve » que la sérendipité n’existerait pas. Pour revenir

350. C.F. Curl, «Dawn of the fullerene : experiment and conjecture », Stockholm, Nobelprizes, 1997, p. 197.
351. A. Kantorovich et Y. Ne’eman, « Serendipity as a Source of Evolutionary Progress in Science », Studies
in History and Philosophy of Science 20 (1989) p. 513-514.



à la pénicilline : elle est toujours donnée comme un exemple classique de
sérendipité mais il est clair qu’elle est un exemple de pseudo sérendipité
parce que Fleming lui-même a dit qu’il cherchait ce qu’on appelle un anti-
biotique. Tout était prêt. Il était «préparé» mais il ignorait « seulement» que
des substances anti-pathogènes existent dans la nature. Ernst Mach, un
physicien et philosophe autrichien, a fait, en 1905 déjà, la différence entre
les deux façons de trouver : «Quand on regarde le cas de Ørsted (décou-
verte de l’électromagnétisme, considéré par Mach comme un cas de
pseudo sérendipité), on remarque alors que quelque chose de cherché a été
trouvé par un heureux hasard mais qui aurait aussi été trouvé sans avoir
été cherché par un observateur, comme les rayons X et beaucoup d’autres
découvertes ». 352

12. La présence du mot sérendipité dans les dictionnaires français avec
une bonne définition aiderait à prévenir des malentendus sur le sens de ce
concept. Une bonne définition ? Par exemple : Le don de faire des trou-
vailles ou la faculté de découvrir, d’inventer ou de créer ce qui n’était pas
cherché dans la science, la technique, l’art, la politique et la vie quoti-
dienne, grâce à une observation surprenante.

352. E. Mach, Erkenntniss und Irrtum, Skizzen zur Psychologie der Forschung. Leipzig, Verlag von Johan
Ambrosius Barth, 1905, p. 288.



Conclusions

Des sérendipités, ou des illuminations subites, sont, comme le psycho-
logue cognitif allemand Otto Selz l’écrivait, le résultat d’une anticipation
schématique très générale qui était présente dans l’esprit de l’observateur et
qui a été provoquée par un événement externe. Celui-ci peut se présenter de
façon inattendue, mais l’occasion qu’il offre n’est jamais saisie que par un
esprit préparé par un intérêt, une pensée ou une expérience préexistants.
Après l’étude de centaines de cas de sérendipité, ce point de vue apparaît
néanmoins discutable. Comme pour toutes les opérations intuitives, la
sérendipité pure (ou la pseudo-sérendipité) ne peut pas être planifiée,
programmée ou générée par un ordinateur. Dès qu’on peut la programmer,
on ne peut pas plus la nommer sérendipité. Ce qu’on peut seulement
organiser c’est que, si quelque chose d’imprévu se passe, l’utilisateur puisse
agir par lui-même pour essayer de comprendre l’observation surprenante. Et
on peut éventuellement spécifier les conditions nécessaires pour faire émerger
ce fait surprenant. Est-ce accidentel ou structurel, et quels sont les éléments
en jeu ? « Les problèmes non cherchés se manifestent quand on approfondit
l’étude » 353 écrivait Selz. Souriau le formulait encore plus clairement : « La
découverte d’un problème nouveau ne peut donc être que fortuite. » 354
Aussi nos exemples de vraie sérendipité semblent indiquer qu’un

‘système expert’ (ou un bon moteur de recherche sur internet) peut assister
l’expert mais non lui être substitué. La sérendipité est définie comme
l’aptitude à faire des trouvailles. On ne peut pas la planifier mais on peut la
développer en tant que faculté précieuse. «Être préparé, c’est tout» ou, selon
le mot de Hamlet : «Readiness is all ». L’orientaliste néerlandais Snouck
Hurgronje, qui avait le courage de visiter en 1900 la ville interdite de
La Mecque avec un déguisement, disait : «Quand je vois la femme Fortuna,
je la prends et je la séduis ». La sérendipité connaît aussi une définition
populaire : « rechercher une aiguille dans une botte de foin et en sortir avec
la fille du paysan».
Il y a maintenant plus de 250 ans que le mot serendipity est né,

peut-être est-ce le moment d’incorporer les mots sérendipité, sérendipiteux
et sérendipitiste dans les dictionnaires français. Le mot « trouvaille » en est
le plus proche, mais sa connotation est légèrement péjorative. Est-ce un
hasard ?
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Kairos est le dieu grec du moment juste, illustrant le
motto de ce livre : «GnÈqi kair’n » (Sois attentif au
moment juste).
La plus belle sculpture de Kairos, ce génie de
l’occasion favorable, est exposée dans le musée de
Turin. C’est un bas-relief d’une hauteur de soixante
centimètres. Regardons l’iconographie de cette
allégorie antique. Kairos a des ailes à ses chevilles et
à ses épaules. Son crâne est presque chauve mais son
front et ses tempes sont chevelus comme s’il voulait
échapper à ceux qui le poursuivent. Si on le laisse
passer, on ne peut plus l’attraper par derrière. On
doit le saisir par devant, quand il se présente.
L’expression « attraper la chance par les cheveux »
vient de là. Kairos a une lame dans sa main gauche
sur laquelle repose une balance. Avec son index il
sent si la balance bascule: c’est le momentum en
latin. Le mot «moment » vient de là.
Cette sculpture taillée par Lysippos (IV è siècle avant
J.C.) et aujourd'hui disparue, devint un modèle pour
les copies ultérieures. Le poète Posidippos a écrit un
épigramme célèbre sur la sculpture de Kairos :
– D’ou vient ton créateur ?
– De Sikyon.
– Son nom ?
– Lysippos.
– Et toi ?

– Je suis Kairos, dompteur de tout.
– Eh bien! Tu déambules sur la pointe de tes pieds ?
– Je cours sans m’arrêter.
– Les ailes doubles qui se déploient à tes chevilles ?
– Je vagabonde en volant.
– Dans ta main droite, ton couteau à raser ?
– Cela montre aux gens que je suis plus aigu que
n’importe quel couteau.
– Et ces cheveux devant ton visage ?
– C’est pour me saisir quand tu me rencontres. 
– Par Zeus ! Ton crâne est chauve.
– Cela, c’est pour éviter que celui qui me poursuit
m’attrape.
– Et dans quel but, l’artiste t’a-t-il fait comme cela?
– C'est pour toi, étranger ; et placé dans ce
vestibule, je t’enseigne quelque chose.
Erasmus donne, dans ses Adagia, un épigramme
d’Ausonius, dans lequel Kairos dit :
– Je suis le dieu Opportunité, rarement vu et seulement
reconnu par quelques-uns.
– Pourquoi caches-tu ton visage avec tes cheveux?
– Je ne veux pas être reconnu. […]
– Et toi, quand tu me posais ces questions et perdais
ton temps avec ta vaine curiosité, as-tu remarqué
que tu m'as laissé t’échapper ?

Le Kairos de Turin



Un autre bas-relief de Kairos, du XI ème
siècle, se trouve dans la basilique de Sainte
Maria Assunta à Torcello, une île située à
huit kilomètres au Nord-Est de Venise.
La partie droite avait disparu, mais fut
retrouvée dans l’atelier d’un tailleur de
marbre à Venise, en 1887.
La figure centrale, Kairos, sur ses roues
ailées, tient un bâton dans sa main gauche
et une balance en équilibre dans l’autre.
A droite, un homme, âgé et barbu, laisse
passer l’occasion, et plus loin, une femme,
la tête lourde, se morfond. Il a raté sa
chance et elle aussi :
ils symbolisent la sérendipité négative.
À gauche, un jeune audacieux prend
l’opportunité par les cheveux. Il profite
du moment juste et illustre la sérendipité
positive.
Ce bas-relief se trouve sous les premières
marches de la chaire pour rappeler aux
fidèles l’opportunité d’écouter la “parole
de Dieu”. 
C'est, dans l’iconographie connue, la seule
sculpture qui représente les trois réactions
possibles face à une opportunité : la saisir,
hésiter, et regretter de l’avoir ratée.    

Le Kairos de Torcello
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[[ pprroolloogguuee ]]

L’excellente humeur 11 de Bahram, le samedi
du deuxième paradis et ses jouissances avec
la belle hindoue au palais au dôme noir 22

Samedi quand le vent au parfum de musc
sur le coteau du matin tamise le musc, 
le roi se rendit au sérail au dôme couleur de musc
par sa présence la demeure se parfume au musc de Chine !
Sur ses vêtements couleur de Saturne
il a fait répandre de l’ambre.
L’amour réveilla de son doux sommeil
la belle hindoue au visage clair 33. 
Elle se prépara pour un service noble
acceptant de servir corps et âme.
Gracieusement tel un échanson
elle divertit et offrit des sucreries.

�

La belle resta alors en compagnie du roi,
Vénus de nouveau face à l’astre de la nuit.
Du début de la matinée jusqu’au coucher
ce furent le plaisir et la joie, le vin et la coupe.
À l’instar du roi, la nuit, sur le monde de lumière,
déversa sur le camphre 44 la poussière de l’ambre, 
l’ivresse lui fit désirer le sommeil
enivré de beauté et de vin.
Son âme par les baisers fut envoûtée,
plus encore que le vin les sucreries l’enivrèrent. 
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Il demanda à cette beauté au corps de fée et visage de paradis
de lui raconter une belle histoire.
Cette lune aux jambes blanches baisa la terre
et dit : « Ô roi de Rome et de l’Irak ! 
Règne tant que le monde existe ! 
Conquiers trônes et couronnes !  
Que le ciel soit le tapis de ton sérail ! 
Que ce qui ne t’appartient devienne la poussière de tes pas ! 
Que suis-je, une hindoue à la langue brisée
pour m’imaginer capable d’une telle prouesse ? 
Mais comme l’ordre du roi est sur mon âme
par mon âme j’accepte ce qu’il m’ordonne. »

Disant ceci elle dénoua les cordes de ses lèvres
et ainsi le miel coula du coffret de sucre.

[[ llee  ccoonnttee  lluuii--mmêêmmee ]]

Le récit de la belle au souffle parfumé 55

et la révélation des secrets enfouis 66

Elle dit : Dans les temps premiers
fut un roi valeureux.
À Sarandib 77 fut son trône,
les pas d’Adam firent la couronne de sa fortune. 
Son royaume s’étendait d’un côté jusqu’à Ghazneh 88, 
de l’autre côté jusqu’à la mer.
Il désirait éclairer son esprit.
Par quel moyen ? Par l’apprentissage des sciences !
Il recherchait constamment, comme ceux qu’habitent les bonnes

[pensées,
la compagnie des sages et des érudits.
Quand il décelait un savoir chez quelqu’un
il recherchait sa fréquentation.

�

Il eut trois fils, jeunes et intelligents,
forts en sciences, tout comme en puissance.
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Dans l’écriture ils égalaient Mercure
et que dire de leur art de l’escrime ?
Il n’était aucun art imaginable
où ils ne puissent exceller. 
Chacun était éduqué par un maître, 
chacun était devenu sage et philosophe !
Capables de résoudre tant de problèmes,
que le roi n’avait besoin de nulle autre personne.
Un jour, loin des autres, il les fit venir
afin de les questionner un par un.
Le roi voulait interroger chacun au sujet du trône
et savoir ce que chacun d’eux avait en tête.

�

Il dit au premier fils :
«Mon haut cyprès 99 s’est transformé en fleur de pensée. 
Désormais il n’y aura qu’une poignée de poussière,
il n’y aura que des prières pour le prophète. 
Par la volonté royale, il t’incombe de régner 
sur la splendeur entre la lune et le poisson 1100. 
Pour rénover ce monde par la justice et le courage.
Pour contenter le peuple et contenter dieu. 
Avec clémence tu traiteras le pauvre, 
Avec fermeté tu traiteras les puissants. 
Tel un berger qui surveille le troupeau
tu ne dois pas abandonner les brebis au loup. »
De son chapeau le jeune sage frôla le sol 1111
et dit : « Que le règne du roi soit éternel ! 
Il est inadmissible que quelqu’un veuille régner
tant que le roi sera en vie.
Personne ne mérite le pays tant que tu vis, 
sans toi, quelle sera la raison de l’existence ?  
Le trône ne peut être le siège d’une personne comme moi, 
ta place ne peut être la place d’une personne comme moi.
Quand bien même la fourmi atteint le trône,
comment pourrait-elle devenir le Salomon Conquérant ? » 
À l’issue de cet examen 
le roi trouva sensées les paroles de l’aîné,
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il lui prodigua dans son cœur mille félicitations
mais feignant la colère, il l’éloigna.

�

Il appela son deuxième fils
pour l’interroger en tête à tête.
Par la ruse, il commença à l’envoûter
en lui racontant la même histoire.
Le fils intelligent eut la sagesse
d’interrompre celui qui le questionnait.
Il dit : « De toute mon âme et de tout mon esprit
je ferai ce que tu m’ordonnes, 
néanmoins, parler de la couronne et du trône devant toi
est une maladresse, ne me contrains pas à cette erreur ! 
Longue vie à toi tant que tu es sur le trône !
Pourquoi un autre y prendrait-il place ?
Et lorsque ce temps volatile
aura fait avec toi ce qu’il fait avec tous les mortels
si tu as l’intention de sertir
ta couronne de tes propres joyaux, 
il y a le fils aîné, moi je suis le cadet.
Le poids de la tête ne peut être supporté que par les épaules. 
Les grands méritent cette ascension, 
une petite perle n’a pas sa place sur la couronne ! » 
Contre lui aussi le roi se fâcha 
et le chassa donc hors de sa présence. 

�

Il se tourna vers le plus jeune de ces sages
et exposa le même problème.
Le jeune sage répondit :
« Il ne sied pas aux jeunes d’accepter cette tâche ! »
Le roi vit que ces trois purs bijoux 
savaient distinguer la pierre précieuse de la poussière,
afin de régner quelques jours sur ce monde sans tête ni racine,
ils sont à l’abri de la ruse de ce vieil univers 1122, 
il se réjouit de sa bonne fortune  



et, en signe de gratitude, posa son visage contre le sol. 
Mais, par précaution et pour réfléchir
il consulta ses trois fils 1133. 
Il ordonna que chacun de ces astres brillants
se mette en route et s’éloigne du trône. 
Celui qui restera dans les limites du royaume
sera en faute et condamné.

�

Sur ces paroles tous les trois se levèrent,
firent des provisions et se mirent en route.
Tantôt dans les contrées prospères, tantôt dans les contrées

[en ruines,
ils coururent d’une ville à l’autre.
Sans perdre un instant, ils se mirent en route 
afin de quitter leur patrie.
Ils arrivèrent en une contrée
deux fois plus grande que leur pays. 
Dans les déserts, les rues et les places
sans expérience ils pénétrèrent. 

�

Un jour, au hasard des pérégrinations de la lune et de l’étoile,
Quand ils s’acheminaient vers une ville,
un Africain couleur de goudron
surgit, tel une flèche, à leurs côtés.
Il dit : « Ô voyageurs aux beaux visages,
quelqu’un d’entre vous a-t-il vu un chameau ? » 

�

L’un de ces trois jeunes ouvrit la bouche
et commença à décrire ce qu’il n’avait pas vu.
Il dit : « Ce disparu que tu as égaré
est-il aveugle d’un œil ? »  L’autre répondit : « Oui ! »
Le deuxième ouvrit sa bouche pour un sourire
et demanda s’il lui manquait une dent.
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Le troisième demanda avec discernement
s’il boitait aussi d’une patte. 
Ces détails clairs et véridiques
dissipèrent les doutes du chamelier,
il dit : « Puisque vous m’avez renseigné,
il faudrait aussi me montrer le chemin qu’il a pris ! »
Tous les trois répondirent :
« Prends ce chemin et dépêche-toi ! » 
Rapidement, cet homme véloce se mit en route
pour vaquer à ses occupations.

�

Les jeunes gens marchaient d’un pas régulier
progressant avec allégresse, 
jusqu’à ce que l’air devienne chaud
et que la fontaine du soleil propage des vagues de feu
sous un grand arbre aux multiples branchages,
dont les ombres se projetaient aussi loin que deux jets de pierre.
Ils arrivèrent, fatigués du chemin,
et décidèrent de profiter de l’eau et de la verdure,
ils virent la fontaine, se lavèrent les mains et le visage,
cherchèrent une couche sur les fleurs et la verdure.

�

Quand du souffle de l’air qui réjouit l’âme 
le narcisse de leurs yeux 1144 devint ivre de sommeil, 
tel le vent, le chamelier surgit à nouveau
avec une langue comme une dague en acier.
Il dit : « De ce côté aussi loin qu’un farsang 1155

mes pieds n’ont pas cessé de courir, 
j’ai franchi beaucoup de montagnes et de cols,
Je suis las d’avoir tant cherché. 
Mon œil n’a même pas vu un grain de poussière de ce chameau 
et parmi tant de poussière, pas le moindre être vivant ! »
L’un d’entre eux dit : «Mais dis-moi ! 
Comment peut-on cacher ce que nous avons vu ?
Son dos n’était-il pas chargé 

228800



de miel d’un côté, d’huile de l’autre ? »
Le deuxième se tourna vers lui 
et dit : « Il y a une femme sur ce chameau. » 
Le troisième dit : « La femme est enceinte 
et sa grossesse lui est pénible. » 

�

Toutes ces précisions balayèrent la poussière du doute
dans l’esprit du chamelier. 
Comme il ignorait leur sagesse
il agrippa leurs vêtements,
En hurlant : « Ces trois-là sont des bandits, 
qui ne cessent de dépouiller le peuple ! 
À tout instant, en tout endroit
pour dérober des marchandises, ils dressent des embuscades ! 
Là où il y a un chameau ou un âne
ou une marchandise en argent ou en or, 
par ruse, enchantement et habileté
ils volent aussi bien les habitants que les voyageurs ! » 
Ce concert de lamentations et d’accusations
attira la foule qui vint de partout.
Autour d’eux se forma un attroupement
où chacun avait son mot à dire.
Tant et si bien qu’ils en conclurent
qu’il était préférable de partir,
qu’il fallait informer le roi 
et solliciter son jugement.
Quand une affaire compliquée ne trouve pas d’issue,
c’est au maître de conclure.
Et s’étant mis d’accord 
ils allèrent solliciter le verdict du roi. 

�

Le chamelier narra son aventure,
rapporta toutes les questions et réponses,
exposant tout au roi avec exactitude. 
Le roi somma les trois autres de s’expliquer.

228811



�

Le plus savant des trois
et qui pouvait trouver des centaines de solutions à chaque

[problème,
se lança d’abord dans les louanges : « Ô roi
reste tant qu’alterneront l’ombre et la clarté,
que les yeux prennent la lumière de la poussière de tes pas !
Que le mauvais œil soit éloigné de ton seuil 
Nous trois sommes des voyageurs étrangers
cheminant en quête de boire et manger.
Depuis des années autour de ce monde de poussière
nous parcourons plaines, montagnes et ravins. 
Cette pérégrination ne vise que le lieu où nous voulons parvenir
nous n’avons d’autre but que l’observation.
Nous parcourons un pays
et quand nous avons tout vu nous continuons notre chemin.
En cheminant sous cet univers bleu
la route menant ici nous fut révélée. 
Nous poursuivions notre chemin quand par hasard
nous sommes arrivés aux portes de cette ville. 
D’abord, cet Africain au corps noir
accourut comme une fumée.
Il cherchait un chameau et la précision de nos descriptions
n’a fait que redoubler les reproches qu’il s’adressait.
Notre seule faute 
est d’avoir forgé un mensonge.
Le mensonge que nous lui fîmes était involontaire
et le hasard voulut qu’il corresponde à la vérité. » 

�

À ces mots le roi s’enflamma et dit : 
« Comment cacher ce qui est apparent ? 
Vous avez vous-même révélé le secret 
telle une flèche qui, une fois tirée, ne fera pas marche arrière !
S’il arrive qu’un mensonge sans conséquence 
corresponde à la réalité, ce n’est pas le cas de tous les mensonges !
Restituez ce que vous avez dérobé, n’alléguez point de prétexte,
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ne passez pas pour des gens malhonnêtes. » 
Ainsi parla-t-il et, comme tous les despotes,
il les fit mettre en chaînes comme des malfaiteurs.
Le soir, quand le soleil brillant
fut emprisonné sous la terre 
ces jeunes intelligents et cultivés
furent conduits, le cœur serré, en prison.

�

La nuit entière s’écoula tristement
en compagnie de voleurs, bandits et assassins.
Quand la nuit attela son fardeau sur le chameau
et que la lune fit place au soleil,
le chameau égaré, avec tout son fardeau,
se présenta à la porte du chamelier.
Un homme raconta que dans une colline
sa bride était restée accrochée à un arbre. 
« Je suis allé dans cette direction pour chercher des épines.
Je l’ai vu et je l’ai saisi par la bride 
et la femme qui l’avait montée
m’indiqua ton adresse pour que je te les ramène. »   
Le chamelier l’indemnisa comme il convient
et puis se hâta vers le palais.
Il dit : « Grâce à la bonté du roi
j’ai trouvé ce qui s’était égaré sur les routes 
Le chameau et tout son fardeau,
ainsi que la mariée qui était montée sur ce chameau.
Que le roi accorde sa justice
et libère ceux qui sont en prison ! »

�

Pour avoir maltraité quelques innocents
le roi soupira du plus profond de son âme,
agité de mille sentiments de honte et de confusion 
il les fit venir et calma leur colère par de douces paroles, 
puis il annula leur emprisonnement
et récompensa chacun de présents recherchés.
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Ensuite il leur demanda 
de raconter leur histoire depuis le début.
« Comment est-il possible de décrire aussi précisément
quelque chose que l’on n’a pas vu ?
Si l’aventure est exacte et véridique
je donnerai beaucoup d’argent sans que vous me le demandiez. 
Et si elle est plus ou moins différente
le dernier mot reviendra au sabre ! » 

�

Afin de se soumettre à cette demande particulière
ces hommes bien nés renouvelèrent leur hommage au roi.
L’un d’entre eux prit donc la parole,
il dit : « Que votre pays soit toujours prospère et heureux ! 
Moi, c’est par pure déduction 
que j’ai affirmé : ce chameau est borgne,
j’ai vu tout le long du chemin
que les plantes et les épines n’étaient broutées que d’un côté.
J’en ai conclu qu’il était borgne
et qu’il était obligé de paître sur un seul côté. »
Le deuxième dit : « C’est mon observation qui m’a fait conclure
qu’il boitait d’une patte,
car des traces sur le chemin
m’ont signalé qu’il traînait une patte. »
Le troisième a dit : «Moi, comme les sages,
j’ai dit qu’il lui manquait une dent. 
Des feuilles et des branches qu’il avait mâchées
j’ai vu par terre la moitié intacte 
dans ce qui n’était pas mastiqué
on distinguait chacune des feuilles. 
J’en ai donc conclu
qu’à sa bouche il manquait une dent. »  

�

Le roi dit : « Sur ces trois premières choses 
ce que vous avez raconté était exact et véridique. 
Sur les trois autres choses aussi vous devrez
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répondre avec la même précision. » 
De nouveau l’un d’eux commença à parler du secret
et dévoila ce qui était caché.

�

« Le premier mot prononcé par moi
fut l’histoire du miel et de l’huile.  
Parce que dans les épines et les branchages
j’ai vu quelques gouttes qui avaient taché la terre 
sur un côté, les mouches s’étaient rassemblées,
sur l’autre côté, une colonne de l’armée de fourmis.  
J’ai déduit que c’était l’huile et non le miel
qui faisait courir la fourmi avec un tel empressement, 
et sur quoi la mouche se rue
est de toute évidence du miel. » 

�

Le deuxième prit alors la parole et dit :
« C’est moi qui ai affirmé qu’il était monté par une femme. 
Un indice fut pour moi déterminant : 
les traces des genoux du chameau par terre.
A côté de ces traces on pouvait distinguer
les traces des sandales d’une noble dame.
J’ai vu aussi une trace humide sur un côté du chemin :
J’ai gratté le sol et je l’ai humé.
Mon souffle par cette odeur s’est enflammé
en moi le désir est monté à ébullition.
J’eus une seule pensée à l’esprit :
c’était une femme et non un homme qui montait le chameau. » 

�

Le troisième dit : « À mon avis cette femme
était enceinte et lourde, 
car là où le chameau s’agenouillait 
et là où l’on monte sur la bête,
j’ai vu sur la terre, à côté des traces de pas,
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également des empreintes de mains. 
J’ai dit que cette femme était enceinte 
et qu’il lui était difficile de se soulever du sol.
C’est pour cette raison qu’elle avait posé ses mains par terre
pour pouvoir se lever elle s’était mise à quatre pattes. » 
Quand le roi entendit les réponses des trois hommes
il ne put que s’incliner devant tant de perspicacité.
Pour chacun, avec mille faveurs et récompenses
il fit préparer les vivres nécessaires.
Leur don de clairvoyance lui donnait envie
de les garder plus longtemps en sa compagnie. 
À l’intérieur du sérail il fit aménager
un appartement pour qu’ils se sentent chez eux.
Le cœur libéré de toute contrainte
ils ont à nouveau préparé une fête.
Avec ses nouveaux amis
le roi commença à boire et à s’amuser.
Le roi écouta leurs paroles en privé
souhaitant mettre à profit leur sagesse.
Quand il discernait une signification cachée
il l’imprimait dans son âme.

�

Un jour le roi leur envoya 
une brebis et du vin qui éclaire les entrailles.
En allégresse ils se sont réunis 
avec jovialité et entrain ils se mirent à boire.
Après que chacun eut vidé quelques coupes
le vin fit bouillir l’intérieur de leur corps, 
de nouveau chacun prit la parole 
sur les sujets de sa compétence.
Le plus grand et le plus vif d’esprit des trois
parla selon son cœur rempli de sagesse ;
« Ce vin dans lequel l’être se perd
on dirait qu’il a du sang humain. » 
Le deuxième, spécialiste des secrets,
s’exprima sans rien dissimuler ;
« Cette brebis soi-disant de pur-sang
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a du sang de chienne dans les veines. »  
Le troisième, sage et rusé, capable de résoudre tout problème,
donna son avis sur ce qui était passé :
« Ce monarque n’est pas de lignée royale,
je dirais qu’il est fils d’un cuisinier. » 

�

Le roi caché derrière le mur
tendit l’oreille à ces paroles
afin d’accroître ses connaissances et retenir 1166
chaque réflexion de ces trois sages.
Après avoir entendu ces trois propos
son cœur sensible fut rempli de doute.
Comme son tumulte intérieur n’était pas apaisé 
il entra dans leur appartement.
Tous les trois se levèrent comme des flèches
et s’assirent lorsque le roi lui-même s’assit.
Le roi dit : « Il vous faut à présent
redire ce que vous avez dit en privé. »
Ils durent alors convenir
que le roi avait entendu leurs histoires,
bien que leurs propos fussent désagréables,
ils furent bien obligés de les répéter.
En silence le roi les écouta un à un,
le cœur en tumulte buvant du vin.  
Il savait d’expérience qu’aucun d’entre eux
jamais ne dirait un mot de trop.

�

Quand le matin éclaira le secret du monde,
quand l’étendue du ciel devint fraîche comme une roseraie,
le roi, suite aux histoires racontées la veille sur le vin
s’en alla trouver son marchand de vin.
Le marchand de vin dit : « Ces cépages 
je les ai récoltés au vignoble d’un certain vizir. 
Ce vignoble fut au départ un cimetière, 
ce vizir l’a démoli et l’a transformé en jardin. » 
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Quand cette première question fut éclaircie,
il fallut passer aux deux autres points.
Au berger le roi demanda le secret de la  brebis.
Le berger répondit par un mensonge.
Il dit : « Cette brebis était près d’un mouton,
elle a grandi par le lait et l’amour de sa mère ! » 
Le roi lui lança avec violence :
« Je te ferai sur le champ couper la tête comme une plante ! 
Dans cette affaire où tu risques ta tête,
tu ne la sauveras qu’en avouant. » 
Puis ce berger-marchand de brebis 
dont la faute venait d’être découverte
pour s’épargner les châtiments de l’âme et du corps
en vint à dévoiler son secret.
Il dit : « Quand cette brebis était petite dans le troupeau
le loup avait dérobé sa mère. 
J’avais une chienne rapide comme la flèche
qui avait quelques chiots à allaiter. 
Employant mille ruses j’ai fait en sorte
que la brebis s’attache à ses mamelles. 
Ce lait lui procura un si grand bien-être 
qu’entre ses os et sa peau elle s’est remplie. 
Je l’ai apportée à la cuisine de votre majesté,
à toi de décider : le sabre ou la liberté ! » 

�

Constatant l’exactitude des deux premiers points 
le roi chancela en songeant au troisième.
Bon gré mal gré il se rendit auprès de sa mère
et lui confia ce qu’il cachait dans son cœur.
Il la saisit violemment par le cou
et dit : « Je vais débarrasser le monde de toi, 
tu seras dans la tombe, si tu ne dis pas la vérité
sur celui qui fut mon père ! 
Avec qui as-tu conçu un fils comme moi ?
Avec mon père le roi ou avec un autre ? »
De colère la mère commença à rugir,
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le sang dans son cœur commença à bouillir :
« Tu ne penses pas à la peine que tu m’infliges
à mon âge avancé, avec cette accusation ?
Qui pourrait, à part le haut soleil,
couvrir de soie le trône de la lune ? 
Qui aurait le pouvoir, excepté le roi lui-même
d’entrer dans les appartements privés du roi ? »
De nouveau la rage enflamma la tête du roi,
rempli de colère il se tourna vers sa mère.
Il lui dit : «Même en avançant mille prétextes
tu ne te sauveras qu’en disant la vérité ! 
Raconte le crime que tu as commis
pour que je ne commette pas de crime ! » 

�

La mère, qui n’était pas de race noble,
présenta des excuses, mais en vain
Elle savait que ce fils si coléreux
est pris parfois d’une rage vengeresse.
Pour la vérité et tout en tremblant de peur
elle se résigna quitte à risquer la mort.
Elle dit : « J’avais un secret caché,
écoute le à présent, bien qu’il soit difficile à raconter. 
Un jour au printemps
le roi était sorti pour chasser. 
J’étais jeune et la plus belle parmi les belles.
La nuit j’étais allongée seule sous les arcades. 
Le soir quand le sommeil déposa son fardeau,
un cuisinier arriva et m’apporta à manger. 
Suivant le penchant des femmes
j’ai succombé au désir.  
Je l’ai enlacé dans un élan d’ivresse.
L’extase du cœur a brisé le sceau de chasteté. 
Ce qui était gravé sur mon front,
la passion du corps me l’a anéanti. 
Quand la sève a pénétré la jeune plante
un fruit en est né : c’est toi. » 
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�

Quand le roi entendit le récit de sa mère
de honte il baissa la tête.
Il s’enfonça dans ses pensées, stupéfait,
regrettant d’avoir posé une telle question. 
Honteux, il quitta le palais en hâte,
abasourdi, il ne se sentait ni mort ni vif.
Il se rendit aux appartements privés de ses invités
dont l’éloquence l’avait rendu muet.
Après plusieurs tournées de vin
l’ivresse lâcha les brides du secret.
Il dit : « Le secret que j’ai entendu de vous, 
je l’ai cherché et je l’ai trouvé. 
Les trois choses étaient claires et véridiques
de même il faut me dire la vérité. 
Comment avez-vous pu savoir
ce qui était ainsi caché ? » 
L’un dit : « Quand j’ai bu du vin,
j’ai vu qu’il augmentait ma tristesse. 
Le vin augmente la joie,
c’est surprenant qu’il engendre la tristesse ! 
J’ai demandé l’avis des autres,
leurs réponses à la question confirma mon avis. 
Il fut clair pour moi que ce vin si agréable au palais
dans le sang des hommes avait fermenté. » 
Le deuxième dit : « Quand j’avais l’intention
de me servir de cette appétissante brebis, 
à la  première bouchée une brûlure et un tumulte remplirent

[mon estomac
et la salive commença à couler de ma bouche. 
Dans ses veines, il y avait l’odeur du sang,
ses côtes ressemblaient aussi à celles d’un chien. 
J’ai dit que ceci n’est pas une brebis mais un chien qui

[ressemble au loup
ou bien il est élevé avec le lait d’une chienne. » 
Le troisième dit : « Je dirai la vérité,
si vous épargnez ma vie. » 
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Le roi jura et fit le serment
qu’il ne courait aucun risque en aucun moment.

�

Alors le jeune commença son récit et dit :
« Quand je suis arrivé auprès du roi 
tout ce que j’ai vu de toi
par ma sagesse je l’ai vérifié. 
J’étais à la recherche du secret du roi,
j’ai regardé tout méticuleusement
recherchant des signes attestant la royauté 
d’après lesquels on connaîtrait quelqu’un ?
Je les ai cherchés tu n’en avais point.
Tu ne parlais que de mets et de pains. 
Tu n’as jamais rien raconté 
que des histoires de pain. 
Ces signes laissent donc présager
quelque chose de mauvais.  
J’en ai donc déduit que tu étais issu
d’un moule à pain plutôt que d’un trône. » 

�

Stupéfait le roi devint songeur
plus aucun mot ne sortit de sa bouche. 
Il se dit que la justice royale
ne consiste pas à verser le sang innocent. 
Qu’on charge les affaires de mes hôtes sur les chameaux,
tant que ma colère ne lâche sa bride.
Puis souriant il s’adressa à l’assemblée :
« Bravo à vous les sages ! 
Avec des amis tels que vous
j’ai tiré profit avec discernement. 
Se divertir avec vous est une source de connaissance
d’autant plus bénéfique que cela dure plus longtemps ! 
Mais on ne peut pas retenir en un lieu 
celui qui voyage de par le monde. » 
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C’est ainsi qu’il présenta mille excuses,
puis à chacun il donna cent dinars.

�

Contents de leur bonne fortune, tous trois
prirent le chemin de leur maison.
Ils allèrent vers le pays de leur père
fiers comme leur père.
Le vieux père retrouva sa joie
et son visage de la jeunesse.
Il ne put alors dissimuler sa joie, 
ses cheveux couleur camphre devinrent noirs.
A son fils aîné, il montra
le coussin couleur musc des rois.
Il lui donna aussi le dais noir avec tous ses attributs. 
Aux autres il donna des drapeaux noirs.

[[ ééppiilloogguuee ]]

Le noir représente les Abbassides,
par cela le soleil de l’univers est paré. 
La nuit profonde couleur de musc
Est parfaite pour le repos.
Le sang frais dans la poche de musc desséché
Ne se transforme pas en musc tant qu’il n’est pas noirci. 

�

Les sourcils et le grain de beauté de cette aimée
sont jolis car ils sont de couleur musc.
Quand assis en face de cette beauté à la chevelure couleur musc
le roi entendit d’elle ce récit,
il s’endormit dans la couche de Noureleyn 1177

dans son étreinte son corps de fleur et sur son oreiller sa
[chevelure de musc. 

TRADUCTION DE FARIDEH RAVA
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La traduction proposée ici est établie à partir de cette source: Khamseh -e Amir
Khosrow Dehlavi, Livre 5, Hacht Béhécht. Édition Amir Ahmad Achrafi,
Téhéran, Entéchârât -e Chaguâyégue, 1983, d’après les textes rassemblés par
l’Institut d’Orientalisme de l’Union Soviétique. Hacht Béhécht comprend 126
pages de 28 lignes (distiques). Nous avons transcrit cette traduction en texte
continu avec quelques interlignes pour rendre la lecture de ce conte plus aisée.

Notes

1. L’excellente humeur :  « l’ouverture de la poche de musc de l’humeur » ; avoir une
humeur parfumée veut dire être de bonne humeur.
2. Palais au dôme noir : le mot musc en persan est « mochk » , qui veut dire aussi
noir. Tout au long de ce récit, le même mot signifie le musc ou la couleur ou bien
les deux à la fois.  Par exemple, dans la dernière ligne, la chevelure de la belle peut
être noire et parfumée.
3. Visage clair :  « visage romain » dans le texte original.
4. Camphre signifie la couleur blanche. Cette partie, le 2 e Behecht, commence et
finit par le jeu de mot entre le musc et le camphre.
5. La belle au souffle parfumé : « la gazelle au souffle parfumé » dans le texte origi-
nal. Dans la littérature, une belle femme est comparée à une gazelle. 
6. La révélation des secrets enfouis : « retirer le musc de l’intérieur » dans le texte ori-
ginal.
7. Sarandib : Ceylan, le Sri Lanka actuel.
8. Ghazneh : Pétra, Jordanie. 
9. Cyprès : symbolise la jeunesse, beauté et puissance.
10. Entre la lune et le poisson : entre le ciel et la terre ; selon une mythologie la terre
se tient sur la corne d’un taureau qui lui-même est posé sur un poisson.
11. «De son chapeau le jeune sage frôla le sol » : se prosterner.
12. Vieil univers :  dans la littérature l’univers est une roue, vieille, rusée et  indiffé-
rente qui continue à tourner. 
13. « Ces morceaux de son foie » dans le texte original.
14. « Le narcisse de leurs yeux » : dans la littérature les beaux yeux noirs sont com-
parés aux fleurs de narcisse.
15. Farsang : équivalant à 6 kilomètres. 
16. L’ajouter à sa connaissance et apprendre : « enregistrer dans le journal d’ensei-
gnement » dans le texte original. 
17. Nour-el-eyn : mot arabe, la lumière des yeux, un surnom pour dire le plus aimé.
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