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L’apparition de la vie sur Terre puis celle de l’homme parmi les 
vivants sont-elles le seul fruit du hasard, comme tendrait à le 
laisser croire la biologie moderne ?

L’auteur montre pourquoi la science de la vie, restée attachée à une 
méthode faite pour l’étude de la matière inerte, est inapte à saisir son 
objet dans son intégralité.

Sa conclusion rejoint celle d’Henri Bergson dans L’Évolution créatrice 
(1907) : la Genèse du Vivant ne peut être comprise d’après les seules lois 
de la matière.

L’image de la vie qui se dégage de cet essai très documenté est celle 
d’un dynamisme d’ampleur cosmique. Parti de la course de l’électron 
autour de son noyau, ce mouvement constructeur a produit, en 
4 milliards d’années, un organe unique en son genre, le cerveau humain, 
en créant des liens durables au sein d’une matière régie par des lois qui 
auraient dû aboutir à les rompre.

Cette étude est aussi une passionnante introduction à la biologie 
contemporaine. Sa parfaite clarté la rend accessible à tous.

Né en 1937, André Prost est agrégé de sciences biologiques. Il vit à Montpellier. Le 
présent livre est le fruit de trente ans de ré� exion dans son domaine.
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André Prost
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