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dans l'attiiude de I homme à l'égard de la mâlâdie. que pâr le nouveau stâtul qu'il
suppose étâbli dans le rapport de la connaissance et de son objer La tentalion serait
assez fone de dénoncer ici une confusion entrc la pensée et Ia naturc, de se récrier
qu'on prête à la natùre les démarches de 1â peosée, que l'erreur cst le propre du
jùgement, que la nalure peul être un témoin. maisjâmais unjuge, etc. Apparemment,
roul se passe en efTèt comme si le biochimiste et le génélicien prêtaient aux élémen$
du parrimoine héréditaire leur sâvoir de chimiste et de génélicien, coûme si les

enzymes étaienl censés con0altre ou devoir connaîlre les reâclions selon iesquelles lâ

chimie ânâlyse leur action et pouva;cnr, dâns certains câs ou à certains momenls,
ignorcr I'une d'elles où cn mât lire l'énoncé. Mâis on ne doit pas oublier qùe la théorie
de I'information nc se divise pâs, el qu'elle concerne aussi bien lâ connâissance elle-
meme que ses objets. la mâtière ou la vie. En ce sens, connâître c'es! s'informef,
apprendre à déchiffrer ou à décoder. tl n'y a donc pas dc diffé.€nce enlre l'elr€ur de la

vie et I'eneur de la pensée, entre ]'er[eur de I'infonnalion informânte et l'en-eur de

I'informalion informée. C'cslla première qui donne la clé de la seconde. Il s'agirait.
du point de vue philosophique, d'une nouvelle sorte d'aristotélisme, sous réservc, bien

entendu, de ne pâs confondre la psychobiologie aristotélicienne et lâ technologic
moderne des transmissions.

Arisrotélicienne aussi, pâr ce(âins aspects, cette nolion d'erreur de lÂ
composjtion biochimique de lol ou tel oonstiluant de I'orgânisme.l-€ monstre, selon

Aristote, c'est une erreur de la nalufe qui s'cst lrompée de maiière Si dans lâ
patholog;e moléculâire d'aujourd'hui I'errour engendre plutôt le vice de forme
iouiours esi-il oue c'est comme microanomalie, micrômonstruosilé que sont
co;idérées les erreurs biocbimiques héréditaires El de même qu un ceftaio nombre

d'anomalies morphologiques congénitales son! inlerpréÉes comme fixation de
l'embryon à un stâde de développement qui devrait être normâlemenl dépâssé' de

même un cerlâjn nombre d'erreurs rnétâboliques le son! commc inlerruption ou

suspension d'une succession de réactions chimiques.

Dans une telle conception de la mâladie, le mal est réellemenl radical. S'il se

mânifest€ au niveau de l'organisme considéré comûe un toul aux prises avec un

environnemeni, il tient aux racines mêmes de I'ofganisadon, au niveau où ellc n esl

encore que struclure linéaire. âu point où commcnce non pas le règne mais l odre du

vivant- La maladie n'est pas une chule que l'on fail, une attaque à lâquelle on cède,

c'csr un vice orisinaire de forme macromoléculaire. Si l organisation est, à son
principe, une espèce de langage, la maladie généliquement délerminée o'est plus
rnâlédiction, nais ûlâlenlendu. Il y â de mauYaises leçons d'une hémoglobine con ne

il y a de mâuvaises leçons d'ùn manuscrit. Mais ici il s'agi! d'une parole qui ne
renvoie à aucune bouche, d'une écriture qLi ne renvoie à aLrcune mâio. Il n'y a donc
pas de malveillance derrière lâ mallaçon. Etre malâde, c'esi être mauvais, non pas

comme un mÂuvâis garçon, mais comme Lrn mauvâis tenain. Lâ malâdl€ n'a plus
aucun mpporl âvec une responsabilité individuelle. Plus d'imprudence, plus d'excès à
incrirniner, pas même de respotsabilité collective, comme en cas d'épidénie. Les
vivânts que nous sommes sont I'effet des lois mêmes de la mulliplicâtion de lâ vie, les
mâlad€s que nous sornrnes son! I'effet de ia panmixie, de l'amour et du hasard. Tout
cela nous fait uniques, comme on l'a souvent écrit pour nous consoler d'être faits de

boules ti.ées au solt dans l'urne de l'hérédité mendé,ienne. Uniques certes, mais âussi
pârfois Inâl venus. Ce n'es1pâs lrop grave dil ne s'agit que de l'€rreur de métabolisme
du fructose, par déficit en aidolase hépâliqùe. C'est plùs grâve s'il s'agit de
I'hémophilie. par défaut de synthèse d'une globuline. Et que dire. sinon d'inadéquât,
s'il s'agit de I'erreur du métabolisme du txyptophane, déterminant, selon J. Lejeune, la
tdsomie monsolienne ?
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