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PRÉFACE

« DE LA VEINE AU LOTO GÉNÉTIQUE »
Isaac Asimov, auteur de romans 
l’auteur que nous connaissons tous : Fondation, Fondation foudroyée, 

, avec leurs cerveaux positroniques et les désormais 
célèbres lois de la robotique... Mais Asimov ne peut se réduire à cela. 

présenté comme L’auteur (avec un l majuscule) de . Ain-
si « catalogué » presque unanimement comme un écrivain de ce genre 

souvent ignorée du public français.

corps humain ou le code génétique, puis le cerveau humain ainsi que 
la brève histoire de la biologie ou celle de la chimie, tout cela, bien sûr, 
suivi rapidement par les étoiles puis les galaxies et la photosynthèse 

-

-
mète de Halley...
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Mais qui est ce touche-à-tout (mais touche-bien-à-tout), auteur 

fait plutôt minoritaires ?

Isaac Asimov est né en Russie à Petrovichi – parfois orthographié 

trois ans, il émigre avec ses parents aux États-Unis où il est naturalisé 

Il passe son doctorat d’Université 
-

-

-
ration personnelle vaudra largement un long discours de préfacier : 
« J’ai été avide d’apprendre et avide d’enseigner. Quand j’avais sept ans, 
j’ai appris à lire à ma sœur âgée de cinq ans. J’ai eu la chance de naître 

clairement et l’habileté pour traduire cela en mots. En mettant tout cela 
au service de mon avidité, j’ai publié de très nombreux ouvrages et suis 
plein de projets pour la suite. Comme vous pouvez le voir, rien de tout 
cela n’est à mettre à mon crédit. J’ai eu de la veine au loto génétique.»

Cet homme à l’esprit méthodique et rationnel, à la curiosité insa-

imaginer le monde de demain, dans un futur qui paraissait fort loin-
tain lors de la rédaction de ces textes mais en fait bien plus proche 
que nous le pensions. Pour cela, imagination, connaissances scien-

-
dinateur, nous annonce les enchères électroniques par hologrammes 
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-

faire part avec amusement, humour et ironie, de ses tracas quoti-

touchant hommage à son père.

Je tiens à souligner combien -
tualité dans un monde secoué dans ses fondements par des progrès 

magique aux yeux des profanes, ceci pouvant expliquer – en partie – 

fait exception) et contre lequel Asimov tentait déjà de nous mettre en 

gourous, esprits tordeurs de clefs, cuillers et autres ustensiles si usités 

Dans ce cadre, il faut 
Committee 

, devenu après 
), 
-

dités et auquel il a dédié le présent volume.

Ayant l’honneur de faire partie 

langue française de son ouvrage The Roving Mind.

Concernant les essais que vous -
dait de focaliser dans ces quelques lignes de préface uniquement 
sur ses écrits car, disait-il, « dès que moi-même, en tant que personne, 
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m’impose, tout intérêt disparaît et je suis perdu 

je devrais donc me concentrer sur celles-ci et non sur sa « modeste » 
personne.

Avec ses tournures si particulières toujours à mi-chemin du sérieux 
et de la plaisanterie comme de la franche mégalomanie, et pour que 

-
marquer que son autobiographie, en la stoppant simplement à 1977, 

-
mené une vie très calme et non par-

».

Si Isaac Asimov avait reçu avec plaisir Les Moissons de l’intelligence, 
version française de la première partie de son Roving Mind, que je lui 

-
-

-

-
Encyclopedia Galactica – à travers 

tout le cycle Fondation -

Savourons donc ensemble les écrits que cet extraordinaire terrien 
au bon sens éprouvé et à la pensée vagabonde nous a légués.

Henri BROCH 
Juillet 2020
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7.
L’entreprise du futur

L’entreprise est une portion de la société ; si donc la société 
doit passer par des mutations dans tous les domaines au cours 
des prochaines décennies, l’entreprise s’en trouvera nécessaire-
ment remodelée.

Par exemple, si l’humanité est assez stupide pour s’engager 
dans une guerre thermonucléaire dans un avenir proche, alors 
les changements que connaîtra l’entreprise seront tels qu’il n’y 
aurait plus aucun besoin de rédiger cet essai. Son avenir ne 
vaudra plus la peine qu’on en parle.

On admettra que cela ne se produira pas, non plus qu’au-
cune autre catastrophe. Une assertion hyper-optimiste, peut-
être, mais c’est celle que nous ferons.

Dans ces conditions, le pari le plus sûr est que l’ère de la 
communication à haute technologie dans laquelle on est dé-
sormais plongé continuera de se développer et de s’amplifier.

On peut s’attendre à des satellites de communication plus 
nombreux et plus polyvalents, les rayons laser prenant la place 
des micro-ondes dans l’espace, et assurant des millions de ca-
naux supplémentaires, tant sonores que visuels, avec des fibres 
optiques pour véhiculer la lumière à la place des fils de cuivre 
qui conduisent l’électricité, avec une informatisation élaborée 
permettant à la société de mieux répondre à nos besoins.

Les conséquences en seront multiples, saisissantes et, en 
grande partie, pratiquement imprévisibles. (Je n’ai aucun 
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embarras à le dire, tout futuriste que je sois, car toute l’histoire 
récente montre que les conséquences du progrès technologique 
ont toujours créé des surprises, même aux plus sages et plus 
prudents penseurs.)

Qui plus est, elles peuvent être déterminantes, voire stu-
péfiantes, dans des délais relativement brefs  –  disons l’an 
2000 : ce fut longtemps une année cible pour les écrivains de 
science-fiction, mais elle est maintenant si proche !

Par exemple, il est très probable qu’on assistera à une « in-
formalisation » du travail. Il deviendra de moins en moins pos-
sible de définir un lieu de travail. Il n’y aura plus un espace 
délimité à l’intérieur duquel on a la cravate serrée et les lèvres 
pincées, pour montrer, dès qu’on en sort, un peu de pomme 
d’Adam et de sourire.

On pourra dicter et recevoir son courrier de n’importe quel 
endroit ; on parlera et on écoutera, on montrera et on regar-
dera de chez soi aussi bien que de partout ailleurs. Mieux en-
core, on pourra recevoir ou émettre de l’information en une 
quantité et à une vitesse plus grandes qu’aujourd’hui, où et 
d’où l’on voudra.

Il deviendra également de moins en moins possible de dé-
finir un temps de travail, étant donné que l’information, dans 
un monde informatisé, sera tout le temps à disposition.

Cela ne veut pas dire que le souci du travail s’étendra à la 
totalité du temps et de l’espace. Très peu pourraient le suppor-
ter. Cela ne signifie pas que les décisions en affaires se feront 
de manière moins sérieuse, ni qu’il soit vraisemblable qu’elles 
seront alors entrecoupées d’activités d’une autre nature. Et 
comme un passage constant et insensible du formel à l’infor-
mel, du sérieux au futile, et vice versa, serait intolérable, on 
tendra à atténuer les différences qui existent entre les deux et 
à accroître le caractère informel du travail.
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Cette tendance se verra confortée par le déclin de la ren-
contre en face à face. Tout au long de l’histoire, il a été néces-
saire de communiquer de bouche à oreille. L’usage de l’écrit 
a autorisé la communication à longue distance (même si elle 
était beaucoup plus lente). Et dans le  siècle et demi précé-
dent, le télégraphe, le téléphone et la radio ont successivement 
contribué à la rendre quasi instantanée. Pourtant, rien jusqu’à 
présent n’a tout à fait remplacé l’immédiateté et l’intimité du 
bouche à oreille : cela s’est traduit par le fait que, pour envoyer 
ou recevoir un message, il fallait envoyer ou recevoir le corps à 
qui appartenait la bouche ou l’oreille. On doit donc expédier 
une masse de soixante-dix kilogrammes pour fournir une in-
formation essentiellement dépourvue de masse... 

Avec la communication moderne, l’image et le son peuvent 
se transmettre par la télévision en circuit fermé ; et avec des 
satellites convenables et l’usage de l’holographie, il sera pos-
sible de faire des réunions entre individus situés dans des villes 
éloignées  –  voire des continents différents. Et ce avec tout 
l’impact et l’immédiateté du contact personnel.

Cela va considérablement réduire la dépense au travail, 
puisqu’il est moins cher d’envoyer une image qu’une per-
sonne ; cela accroîtra par ailleurs l’efficacité, puisqu’un tel 
contact d’image à image peut tout à fait se pratiquer depuis 
le domicile de chaque participant, de sorte que le comporte-
ment de chacun sera à la fois celui d’un invité et d’un maître 
de maison.

Tout cela conduira à une internationalisation, voire à une 
globalisation croissante de l’entreprise. Dans une société in-
formatisée, aux techniques de communication avancées, il 
sera aussi facile de faire son travail à l’échelle du globe qu’à 
l’intérieur d’une cité.
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13.
La bactério-technologie1

La technologie génétique n’est pas vraiment quelque 
chose de neuf. Les hommes bricolent les gènes depuis bientôt 
dix mille ans. Cela correspond à l’âge de l’agriculture et de 
l’élevage.

Certes, à l’aube des temps, les hommes n’avaient pas enten-
du parler de gènes ; mais il tombait sous le sens de veiller à ce 
qu’un taureau particulièrement fort engendrât de nombreux 
veaux, et à ce qu’une laitière exceptionnelle mît bas le plus 
souvent possible ; ou encore, on veillait à utiliser les meilleurs 
épis de blé pour la semence – ceux qui poussaient le plus vite 
ou donnaient des grains particulièrement gros.

Par conséquent, au fil des générations, les plantes et les 
animaux domestiqués finirent par changer de caractères, dans 
le sens souhaité par les hommes. Les chevaux sont plus gros, 
plus forts et plus rapides que leurs aïeux préhistoriques, le gros 
bétail est plus doux et donne plus de viande et de lait, les mou-
tons donnent plus de laine, les poules couvent plus d’œufs, les 
dindes ont un poitrail plus grand, etc.

On peut aussi élever des animaux pour le plaisir. Pensons à 
certaines races de chiens ou de pigeons...

Personne n’a non plus jamais en tête ce qui est bon pour 
l’animal lui-même. La plupart ne pourraient plus survivre à 
l’état sauvage, sans les soins de l’homme. Les céréales ne se 
reproduiraient même plus sans son aide.
1 Bacterial Engineering. (N.d.T.)
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Quoique l’homme ne fût pas capable de contrôler l’ac-
couplement de créatures plus simples et plus petites que les 
grandes espèces d’animaux et de plantes qu’il avait domesti-
quées, il fit son possible pour utiliser leurs services. Il pilla les 
ruches pour leur miel et les cocons de certaines chenilles pour 
leur soie. Il ajouta même des cellules de levure pour assurer la 
fermentation des jus de fruits et des grains mis à macérer.

Toutes choses qui se firent aux temps préhistoriques. Assez 
bizarrement, les temps historiques n’ont pas réussi à domes-
tiquer vraiment de nouvelles espèces végétales ou animales. 
Peut-être est-ce dû au fait que la nécessité ne s’en imposait pas. 
Ce qu’on a déjà accompli semble suffire.

Pourtant, il y a des voies où l’on progresse, où l’on fera 
encore mieux à l’avenir, des voies dont on n’aurait jamais rêvé 
à l’aube de l’Histoire.

Il existe de minuscules organismes dont on ne découvrit 
l’existence qu’à une époque récente : les mille cinq cents es-
pèces différentes de bactéries. Certaines causent des maladies, 
mais en faible proportion. La plupart ne font aucun mal, et 
maintes sont utiles, voire essentielles.

D’un point de vue biochimique, elles sont étonnamment 
adaptables. Il n’y a aucun produit naturel dont un type de 
bactéries ou un autre ne puisse venir à bout. Les bactéries, par 
leur processus de décomposition, restituent tout à la biosphère 
pour une autre utilisation. Si leur travail cessait, le monde se-
rait encombré de restes intacts de matériaux non dégradables, 
qui s’accumuleraient jusqu’à la fin de toute vie.

D’autres bactéries combinent l’azote de l’air à d’autres élé-
ments pour former des substances qui maintiennent la fertilité 
du sol. Sans elles, le sol et les eaux deviendraient progressive-
ment stériles.

Elles peuvent produire des réactions chimiques interdites 
aux animaux supérieurs, et dont on profite parfois. Les bac-
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téries situées dans l’estomac du bétail digèrent la cellulose de 
l’herbe et du foin (ce que l’animal ne pourrait faire tout seul). 
Le produit de leur digestion est absorbé par le bétail, pour 
nous revenir sous forme de viande, de lait, de fromage et de 
beurre. Nos bactéries intestinales fabriquent certaines des vi-
tamines que nous ne pouvons produire tout seuls.

Question : peut-on domestiquer les bactéries ? Peut-on éle-
ver avec soin des souches de laboratoire pour qu’elles soient 
d’une utilité encore plus grande que dans la nature ?

C’est évidemment impossible avec les méthodes usuelles de 
production, les bactéries n’ayant pas de reproduction sexuée. 
Cependant, ne pourrait-on isoler différents types de bactéries 
d’une espèce particulière, laisser chacune se reproduire, pour 
ensuite mettre chaque « cuvée » à l’épreuve de quelques fonc-
tions utiles ? On prendrait la plus performante, pour limiter à 
elle l’étude à venir, et l’on détruirait le reste. À la longue, on fi-
nirait par aboutir à leur domestication (pour ainsi dire), ce qui 
serait une amélioration par rapport à la souche naturelle – du 
moins de notre point de vue égoïste – comme ce l’est pour les 
bovidés, les chevaux, les moutons et les porcs.

On peut bien sûr le faire, mais on a acquis des techniques 
encore meilleures.

Les gènes de tous les organismes, y compris les bactéries, 
sont constitués de molécules d’acide désoxyribonucléique, 
couramment abrégé en ADN. L’ADN dirige la formation 
d’enzymes qui, à leur tour, conditionnent le genre de proprié-
tés chimiques de la cellule.

L’ADN, chez toute cellule particulière, se transmet aux 
nouvelles cellules à chaque division, mais il arrive parfois que 
le hasard introduise des changements (des « mutations ») à l’in-
térieur de l’ADN lors de ces divisions. Quand on développe 
de nouvelles souches d’organismes (qu’il s’agisse de chameaux 
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ou de bactéries) par l’élevage ou la sélection, c’est de ces mu-
tations qu’on tire avantage.

Pourtant, elles sont purement dues au hasard. On ne peut 
compter sur elles. Si l’on espère qu’une mutation apporte un 
changement donné, on pourra attendre des années. Et même 
attendre éternellement.

Maintenant, il se trouve qu’on en est au point où l’on n’a 
pas à traiter les gènes par le seul intermédiaire des organismes. 
On peut manipuler l’ADN directement. Les scientifiques ont 
appris à briser la longue molécule d’ADN à des points précis, 
et à la recombiner d’une autre façon ; ou encore à insérer de 
nouvelles pièces ou à en exclure d’anciennes. Des portions de 
l’ADN d’une espèce peuvent s’insérer dans l’ADN d’une autre. 
Par exemple, un morceau d’ADN humain peut se fixer dans 
un ADN bactériel.

On appelle ce fractionnement et cette recombinaison de 
l’ADN « recherche sur la recombinaison de l’ADN ».

À quoi sert une telle recherche ? Prenons l’exemple du dia-
bète, maladie tout à fait courante. Les diabétiques, à un mo-
ment de leur vie, à cause de l’héritage malheureux d’une mo-
lécule d’ADN défectueuse, perdent la faculté de produire de 
l’insuline, une hormone essentielle pour le traitement correct 
des amidons et des sucres dans le corps. Ils peuvent pourtant 
mener une vie normale si on les approvisionne en insuline, par 
des injections périodiques.

L’insuline en question provient des pancréas d’animaux 
domestiqués – un pancréas par animal sacrifié : aussi l’appro-
visionnement est-il limité et ne peut-il aisément augmenter.

Et si l’on imaginait une bactérie apte à fabriquer de l’in-
suline ? On pourrait alors en disposer sans limites. En fait, en 
insérant dans l’ADN bactérien le bon morceau d’ADN hu-
main, on obtiendrait des bactéries productrices d’insuline, ce 
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