
DE L’HYBRIDATION 
A L’HYBRIDE

H        Hybride ///                                                                                               434

th01_2010_06_11_part1_v1.indd   434 11/06/2010   11:23:04



introduction
L’HYBRIDE N’EST NI UN COLLAGE NI UNE FUSION TOTALE

                                                                                                                                                                                              Hybride ///            H                            435

th01_2010_06_11_part1_v1.indd   435 11/06/2010   11:23:05



introduction

Nous avons défini ce qu’était l’hybride en se demandant ce
qu’il n’était pas. L’enfant est issu de l’union de deux parents,
mais les caractéristiques propres aux parents ne persistent
pas : Ainsi, un enfant ne résulte pas de l’assemblage des
oreilles du père ou du nez de la mère sur l’enfant. Chaque
parent donne des cellules qui fusionnent complètement.
L’enfant naît donc unique et n’est pas le produit d’éléments
rapportés de ses parents.
Il y a donc dans le cas de l’enfant une fusion totale des
éléments d’origine, ce qui lui donne une nouvelle identité,
tandis que dans l’hybridation, il y a une fusion partielle qui
crée une confusion quant à sont identité.
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hybridation

L’hybridation est processus dynamique qui se nourri de
l’interaction entre les sources. Ces dernières sont des
systèmes préexistants qui ont des caractéristiques dont on
veut tirer profit en les associant. Leur assemblage se fait sur
le principe de la symbiose : une association à bénéfice mutuel,
intime et durable entre deux organismes d’espèces
différentes. Elle permet de combiner différents systèmes, de
les faire travailler ensemble, tout en gardant leurs
caractéristiques et leurs capacités.
Chaque source a des capacités qui nous intéressent plus que
d’autre. En sélectionnant les capacités des sources et en les
développant, on peut rendre l’hybride plus fort. Cela nous
montre que l’hybridation est liée à la notion de progrès.
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progrès

Le progrès est la transformation graduelle d’une chose, d’un
être, d’une situation, par amélioration ou aggravation (ex :
progrès d’une inondation, d’une maladie.)
Cela ne préjuge du sens positif de la transformation évoquée.
En fait le mot progrès renvoie le plus souvent au mouvement
d’un moins vers un plus, ou du moins bien au mieux.
Le progrès n’est pas toujours linéaire, et pas seulement
quantitatif : les hommes, leurs passions, leurs buts
individuels, offrent souvent le spectacle de désordre et de
régression.
Malgré la volonté d’obtenir un résultat parfait, ou au moins
qui a amélioré la capacité de ses sources, le résultat de
l’hybridation est aléatoire.
Cette notion de volonté induit :
- une existence dans l’imaginaire, un fantasme (Création
« pure » en opposition avec hybride)
- une intention créatrice à l’origine du processus de création.
- un passage de l’imaginaire au concret par l’action.
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progrès
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identité

Chez l’hybride on reconnaît les caractéristiques des sources
est ce qu’on a appelé la trace de l’arrachement. Et c’est ce
qui pose la question de son identité. Comme il n’y a pas fusion
totale il y a confrontation entre la nouvelle identité crée et
celle déjà existante.
Définir l’identité d’un élément issu d’hétérogénéité n’est pas 
évident. Est-elle la somme des caractéristiques des parents ou 
une nouvelle qui vient d’être créé ?
L’identité est le caractère de ce qui est tout à fait semblable à 
quelque chose ou de ce qui demeure le même (« identique à soi-
même ») à travers le temps. Et en effet, l’hybride dans un 
premier temps n’a pas de nom propre, mais s’il est viable et 
perdure il gagnera sont identité propre.
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