ADAPTATION :

Race et Histoire, Claude Leci-Strauss.
Qu'est-ce que le progrès ?
Les progrès accomplis par l’humanité depuis ses origines sont si manifestes et si
éclatants que toute tentative pour les discuter se réduirait à un exercice de
rhétorique. Et pourtant, il n’est pas si facile qu’on le croit de les ordonner en une
série régulière et continue.
Il y a quelque cinquante ans, les savants utilisaient, pour se les représen-ter, des
schémas d’une admirable simplicité âge de la pierre raillée, âge de la pierre polie, âges du cuivre, du bronze, du fer.
Tout cela est trop commode. Nous soupçonnons aujourd’hui que le polissage et
la taille de la pierre ont parfois existé côte à côte ; quand la seconde technique
éclipse complètement la première, ce n’est pas comme le résultat d’un progrès
technique spontanément jailli de l’étape anté-rieure, mais comme une tentative
pour copier, en pierre, les armes et les outils de métal que possédaient des
civilisations, plus « avancées » sans doute, mais en fait contemporaines de leurs
imitateurs. Inverse-ment, la poterie, qu’on croyait solidaire de « l’âge de la pierre
polie », est associée à la taille de la pierre dans certaines régions du nord de
l’Europe.
Pour ne considérer que la période de la pierre taillée, dite paléoli-thique, on
pensait, il y a quelques années encore, que les différentes formes de cette
technique - caractérisant respectivement les indus-tries « à nucléi », les industries
à éclats » et les industries « à lames » - correspondaient à un progrès historique en
trois étapes qu’on appe-lait paléolithique inférieur, paléolithique moyen et
paléolithique supérieur.
On admet aujourd’hui que ces trois formes ont coexisté, constituant, non des
étapes d’un progrès à sens unique, mais des aspects ou, comme on dit, des
«faciès » d’une réalité non pas sans doute statique, mais soumise à des variations
et transformations fort complexes.
En fait, le Levalloisien que nous avons déjà cité et dont la floraison se situe entre le
25e et le 70e millénaire avant l’ère chré-tienne atteint une perfection dans la
technique de la taille qui ne devait guère se retrouver qu’à la fin du néolithique,
deux cent qua-rante-cinq à soixante-cinq mille ans plus tard, et que nous serions
fort en peine de reproduire aujourd’hui.
Tout ce qui est vrai des cultures l’est aussi sur le plan des races, sans qu’on puisse
établir (en raison des ordres de grandeur différents) aucune corrélation entre les
deux processus en Europe, l’homme de Néanderthal n’a pas précédé les plus
anciennes formes d’Homo sapiens; celles-ci ont été ses contemporaines, peutêtre même ses devancières.
Et il n’est pas exclu que les types les plus variables d’hominiens aient coexisté dans
le temps, sinon dans l’espace « pygmées » d’Afrique du Sud, « géants » de Chine
et d’Indonésie, etc.
Encore une fois, tout cela ne vise pas à nier la réalité d’un progrès de l’humanité,
mais nous invite à le concevoir avec plus de prudence. Le développement des
connaissances préhistoriques et archéologiques tend à étaler a4ns l’espace des
formes de civilisation que nous étions portés à imaginer comme échelonnées
dans le temps.
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Cela signifie deux choses d’abord que le « progrès» (si ce terme convient encore
pour désigner une réalité très différente de celle à laquelle on l’avait d’abord appliqué) n’est ni nécessaire, ni continu ; il procède par sauts, par bonds, ou,
comme diraient les biologistes, par mutations.
Ces sauts et ces bonds ne consistent pas à aller toujours plus loin dans la même
direction ; ils s’accompagnent de changements d’orientation, un peu à la
manière du cavalier des échecs qui a toujours à sa disposition plu-sieurs
progressions mais jamais dans le même sens.
L’humanité en progrès ne ressemble guère à un personnage gravissant un
escalier, ajoutant par chacun de ses mouvements une marche nouvelle à toutes
celles dont la conquête lui est acquise ; elle évoque plutôt le joueur dont la
chance est répartie sur plusieurs dés et qui, chaque fois qu’il les jette, les voit
s’éparpiller sur le tapis, amenant autant de comptes différents.
Ce que l’on gagne sur un, on est toujours exposé à le perdre sur l’autre, et c’est
seulement de temps à autre que l’histoire est cumulative, c’est-à-dire que les
comptes s’additionnent pour former une combinaison favorable.
Que cette histoire cumulative ne soit pas le privilège d’une civili-sation ou d’une
période de l’histoire, l’exemple de l’Amérique le montre de manière
convaincante. Cet immense continent voit arriver l’homme, sans doute par petits
groupes de nomades passant le détroit de Behring à la faveur des dernières
glaciations, à une date qui ne sau-rait être fort antérieure au 20e millénaire.
En vingt ou vingt-cinq mille ans, ces hommes réussissent une des plus étonnantes
démonstrations d’histoire cumulative qui soient au monde explorant de fond en
comble les ressources d’un milieu naturel nouveau, y domes-tiquant (à côté de
certaines espèces animales) les espèces végétales les plus variées pour leur
nourriture, leurs remèdes et leurs poisons, et - fait inégalé ailleurs- promouvant des
substances vénéneuses comme le manioc au rôle d’aliment de base, ou d’autres
à celui de stimulant ou d’anesthésique ; collectionnant certains poisons ou
stupéfiants en fonction des espèces animales sur lesquelles chacun d’eux exerce
une action élective ; poussant enfin certaines industries comme le tissage, la
céramique et le travail des métaux précieux au plus haut point de perfection.
Pour apprécier cette oeuvre immense, il suffit de mesurer la contribution de
l’Amérique aux civilisations de l’Ancien Monde.
En premier lieu, la pomme de terre, le caoutchouc, le tabac et le coca (base de
l’anesthésie moderne) qui, à des titres sans doute divers, constituent quatre piliers
de la culture occidentale ; le maïs et l’arachide qui devaient révolutionner
l’économie africaine avant peut-être de se généraliser dans le régime alimentaire
de l’Europe ; ensuite le cacao, la vanille, la tomate, l’ananas, le piment, plusieurs
espèces de haricots, de cotons et de cucurbitacées.
Enfin le zéro, base de l’arith-métique et, indirectement, des mathématiques
modernes, était connu et utilisé par les Mayas au moins un demi-millénaire avant
sa découverte par les savants indiens de qui l’Europe l’a reçu par l’intermédiaire
des Arabes.
Pour cette raison peut-être leur calendrier était, àépoque égale, plus exact que
celui de l’Ancien Monde.
Gallimard.
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