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Louise L. Lambrichs

Deuxième partie
Louis Pasteur

« Le plus grand bienfaiteur de l’humanité »

Louis Pasteur apparaît unanimement comme un véritable héros national.

La vox populi: unanime

Il existe une vraie légende autour du personnage de Pasteur, presque canonisé. Un statut de saint pour 
avoir vaincu la rage plus que pour ses autres travaux (cristallographie, travaux sur la fermentation, …).
La légende s’est fabriquée à partir de plusieurs éléments, elle a surtout été alimentée par le contexte 
scientifique de la découverte du vaccin: un jeune garçon, innocente victime de la maladie du diable, est sauvé 
par le maître…

La terreur de la rage

NB: pp.73 à 76, récit d’une anecdote pour illustrer l’autosuggestion possible de la rage et pour montrer à 
quel point la maladie fait peur.

Oui, la maladie fait peur, mieux, elle terrorise et les divers cas rapportés dans les journaux de l’époque ne 
font qu’amplifier le sentiment.

➨ Pour description  des manifestations de la rage voir pp. 77 à 78.

Pasteur, saint martyr

Déjà de son vivant, Pasteur était un héros national, il meurt comme un saint, voire comme un martyr.
Lambrichs décrit le phénomène p.80 en citant Alfred Barbou in Le Journal illustré  de 1895: «(…) aucun 
homme, quelque brillant que paraisse son destin ne touche à la science comme à l’art, aux mystères de la 
vie, sans en souffrir, sans en mourir. (…) Il est mort d’avoir fait son devoir de savant.» (référence à 
l’atmosphère de chaleur sèche nécessaire à ses études sur les vers à soie).

Tous les journaux célèbrent le caractère exceptionnel de l’homme et du chercheur.

La version des manuels scolaires

pp.82 à 84: récit fétiche de la guérison du petit Joseph Meister.

L’histoire - d’ailleurs écrite par René Vallery-Radol, gendre de Pasteur - se lit comme un récit d’aventures 
où «le bon Pasteur » (!) connaît l’ensemble d’émotions nécessaire à le rendre à la fois sensible et invincible, 
un récit enthousiaste d’ “une admiration inconditionnelle” (p.85).

L’art de colmater les brèches

L’image de Pasteur est légendaire certes, mais elle masque peut-être les faiblesses voire les erreurs d’un 
homme.
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On parle de morts humaines et animales au cours d’expériences, douloureux risques d’un métier difficile 
pour certains (les pastoriens), matière à calomnie pour d’autres (les anti-pastoriens). De nombreuses vagues 
de rumeurs flottent dans l’air. «Il a contre lui tous ceux qu’il a blessés par sa rude franchise; et des 
médecins à qui son œuvre grandiose n’a pas fait oublier qu’il n’est pas médecin; et des hommes de parti à 
qui elle n’a pas fait oublier qu’il passe pour conservateur» précise l’auteur p.87.

Pasteur devient la victime de toute la communauté scientifique et du corps médical, «victime d’une cabale 
injuste et mensongère» (p.89). Il n’en est que plus légendaire.

Pas de fumée sans feu ?

Pourquoi tant d’attaques si rien n’est fondé ? Pasteur ne s’est-il jamais trompé ?
Le récit de Valléry-Radot est trop lisse, trop élogieux, trop parfait pour ne rien masquer.

Ce qui est attaqué surtout, c’est le traitement même de la rage 
➨ lire les deux derniers paragraphes de la page 90 à ce sujet.

Mais en fin de compte, même si la rumeur est forte, le bilan est positif, malgré les tâtonnements, les échecs 
nécessaires à toute recherche, Pasteur a voué sa vie entière à la Science. (91)

Les vérités indésirables

A regarder ses travaux, il semble que Pasteur n’ait eu aucun prédécesseur, et Galtiéri ? et Roux ? Les savants 
eux-mêmes consolident la légende et, lorsqu’en 1885, Pasteur énonce devant l’Académie des Sciences les 
conclusions pourtant hésitantes de ses travaux sur la rage, tous l’acclament. Il a déjà un glorieux passé 
(travaux sur la cristallisation et la fermentation) qui le précède.

Philippe Décourt prouve dans son ouvrage Les Vérités indésirables (1989) que «Pasteur s’est attribué des 
découvertes qui n’étaient pas les siennes en omettant systématiquement de citer les travaux des chercheurs 
l’ayant précédé dans les différents domaines où il s’est successivement engagé» (La Vérité, p.96)

En outre, Pasteur est attaqué pour la mort d’un enfant de douze ans après lui avoir inoculé son vaccin 
pendant douze jours. Pasteur est défendu par le professeur Brouardel par un faux certificat médical. 
L’affaire n’est pas claire…

Lambrichs parle d’une somme de «petits faits vrais» et s’interroge sur l’importance à leur accorder. Doit-
on pour autant discréditer Pasteur et ses travaux ? Ou ne doit-on pas simplement parler des risques du 
progrès ?

La cause scientifique tend vers un intérêt général que les «petits faits vrais» jalonnent. En ce qui 
concerne Pasteur, la censure a été forte de ses «petits faits» comme si la cause n’avait pas été assez 
entendue.

Une histoire censurée (p.98)

Pasteur représente l’image d’un héros, nous l’avons vu, et tout semble avoir été fait pour ne pas ternir cette 
image. Ainsi, nombre de témoignages concernant le chercheur ont été et sont encore censurés, des 
traductions françaises du  best-seller anglais d’Axel Munthe, Le Livre de San Michele sont encore interdits. 
L’épisode des moujiks par exemple, il narre l’histoire de six paysans russes mordus par des loups enragés. 
Les hommes, soignés par Pasteur, hurlent de douleur et finissent fous furieux. Pasteur et le chirurgien 
Tillaux se voient dans l’obligation de pratiquer l’euthanasie.

L’affaire est étouffée, des doutes subsistent sur le nombre de morts… Pourquoi ? Nous sommes en 1886, 
des souscriptions affluent du monde entier pour soutenir la cause pastorienne, avouer un échec, c’est 
compromettre l’entreprise et la réputation du savant.

Etrange vision manichéenne d’un homme, tantôt vu comme un saint et un génie, tantôt vu, cf. 
Philippe Décourt, comme un arriviste peu scrupuleux.
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Oui, des «vérités indésirables» existent (p.105), mais l’auteur suggère de mieux en définir les termes, elle 
parle de «vérité légendaire» et de «vérité historique» (p.105).

Derrière le mythe, un homme mal connu du public

Triple lecture possible du mythe pastorien:
- Pasteur: expérimentateur de génie, un modèle voire un saint
- Pasteur: usurpateur, un vaccin qui «n’était ni son idée (…) ni son invention propre» et qui 
«produisit de fausses statistiques, dont il tira des conclusions erronées» (p.105)
- Pasteur, savant éclairé, obstrué dans sa cause. Il a choisi de soigner la rage - même si la tuberculose 
est plus meurtrière à l’époque - pour imposer la microbiologie, sa conviction totale l’a peut-être 
aveuglé par moment, - ce dont on l’a accusé, et si le chien qui a mordu le petit Meister n’avait pas été 
enragé ? et si le petit Rouyer avait été contaminé par le vaccin ? - mais un aveuglement de bonne foi 
au service d’une cause défendue par l’histoire.

Lambrichs voit dans le parcours pastorien «la lucidité d’un savant fondateur d’une discipline nouvelle» 
(p.108)

➨ lire le dernier paragraphe de la page 108.

Pasteur: le triomphe du désir

Pourquoi Pasteur a-t-il eu une telle carrière ? Son caractère fut spécifique:

- Il est actif et agit toujours dans le sens de sa cause sachant obtenir ce qu’il vise (crédits, postes, 
laboratoire,…).

- Il est croyant: «Il croit en la science comme il croit en Dieu (…) et n’admet pas plus qu’on résiste 
à ces deux branches de la Vérité qu’à lui-même» (p.109)

- Il est bon.

Le savant sait donc prendre des initiatives, parfois risquées, mais c’est un intuitif convaincu, sa 
conviction convainc et son désir emporte l’adhésion de l’Académie des Sciences.

La vérité intacte de la légende

Pasteur:
- des comportements à la limite de la phobie (ex: se laver les mains sans cesse, être obsédé par ses 
recherches,…)
- des expériences risquées et des résultats parfois usurpés

mais aussi

- une conviction totale, une croyance entière en la Science
1847 à 1857: travaux sur la cristallisation
1857 à 1877: étude sur la fermentation
Depuis 1877: travaux sur les maladies contagieuses

C’est dire son désir «de comprendre, de maîtriser, de construire un système scientifique qui permettrait de 
maîtriser l’ensemble des phénomènes qui nous entourent» (p.114).

Les ambiguïtés demeurent dans la vie et le parcours de Pasteur, mais le génie du savant est 
d’avoir su pressentir le désir de toute une époque. La légende pastorienne est construite 
solidement.
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