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LES ORIGINES DE L'HOMME

ReNoez-vous

LAvENrunE HUMATNE

Des MolÉculrs À u cuLTURE

Robert Boyd et Joan Sitk
D e B oeck,coll. « Bi olo gi e », B ru xelles, 2004

(trad ucti on d e la 3" éd. a néi cai ne), 583 p., é 6 €.

Robert Boyd tra-
vaille sur la théorie
évolutive tandis
que Joan Silk étu-

die Ia vie sociale
des primates non
humains. Tous
deux ont associé

Ieurs talents pour
inclure dans un même ouwage ce que l'on
connaîtdes processus qui ontfaçonné l'évo-

lution humaine et la façon dont on le sait.

I-iouvrage se découpe en quatre parties.

La première explique les processus qui ré-

gissent I'évolution. Des notions indispen-
sables pour comprendre l'histoire évolu-
tive humaine comme l'adaptation par la
sélection nah:relle, la recombinaison gé-

nétique, Ia génétique des populations, la

spéciation y sont présentées par le menu.
Curieusement, et alors que les auteurs
semblent viser à l'exhaustivité, ils ne di-

sent pas un mot de la notion d'exaptation,
développée par Stephen J. Gould, qui dé-

signe le changement de destination d'un
élément initialement voué à d'auhes fonc-
tions. La deuxième partie parcourt I'en-
semble de nos connaissances concernant

l'écologie et le comportement des prinæ-
tes. Tous les aspects de Ia primatologr:
sont abordés, depuis leurs caractéristiç=
physiologiques jusqu'à leur compétence
technique et cognitive. la question de =-
voir si les grands singes disposent de la *rec-
rie de l'esprit - qui consiste à comprendr:
les étah mentaux des auhes - est discutee.
Si les auteurs ont dans l'ensemble I'honnè-
teté de présenter les différentes hlpottrè-
ses controversées, ils ne sont pas toujour:
complètement neutres. Ainsi ils prennen:
pour un fait acquis cette aptihrde, alor-=

que certains chercheurs comme )acquer
Vauclair ou loëlle Proust ont avancé I'idee
qu'il pounait ne s'agir que d'une intensifr
cation d'un stimulus. Mais il est wai que
Boyd et Silk ignorent les travaux produib
dans l'hexagone.

Dans la troisième partie, I'histoire de Ia li
gnée humaine est abordée. Là encore, le,.

auteurs font des choix - comme celui de

classer habilis etrudolfensis parmi les auv
halopithèques et non parmi les représen-

tants du genre Homo, mais ils suivent en
cela la classification proposée en 1999 par

Bernard Wood et Mark Collard, et ils s'en

expliquent de manière tout à fait convain-
cante. Cette partie n'est pas une simple
énumération de données archéologiques
et paléontologiques: elle développe une
waie réflexion sur les mécanismes ér,olu-

tifs qui ont conduit à l'émergence d'Homo
sapiens. Malgré une grande rigueur dans

Ieur démonstration, on sent parfois où
vont les préËrences des auteurs. Ainsi, à
propos de l'homme de Neandertal, dont
ils veulent bien reconnaîhe qu'il entenait
ses morts, conhairement à de nombreur
chercheurs américains, ils refusent pour-
tant d'admethe qu'il pounait y avoir eu
des raisons métaphysiques à cela. Cette
partie du chapitre est d'ailleurs la plus fai-

ble, la part réservée à Neandertal se résu-

mant à une comparaison, peu flatteuse
pour ces derniers, au profit des homme"
modemes.

Le choix d'un ouvrage qui se présente

comme un manuel scolaire avec des ques-

tions à la fin de chaque partie est original.
du moins pour un lecteur français. Souli-
gnons aussi que l'humour n'est pas absent
de l'ouvrage et surprend parfois au détour
d'une page, comme ce petit singe traver-
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sant lâtlantique sur une planche de

surf, humour qui manque bien souvent

dans les ouwages austères de nos com-
patriotes français. Nombre de sujets

abordés dans cet oulrage sont sujeb à

conüoverse et même si les auteurs font
parfois des choix, ils ont tenté, chaque

fois, de présenter les différentes hypo
thèses proposées. Un liwe tuès riche-
ment illushé à vivement recommander
aux éhrdianb en préhistoire et en an-

thropologie qui pounont ainsi élargir
leur réflexion, mais ausi à tout lecteur
curieux de comprendre les mécanis-
mes de l'évolution et ce qu'ils nous di-
sent sur nos origines. S. A. de B.
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