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Introduction
La condition humaine est assortie d'un tout petit nombre d'interrogations quasi
viscérales, de questionnements fondamentaux qui servent de point d'ancrage ou de
repère pour l'histoire des individus comme pour celle des peuples.
Chacun de nous vit et assume ces questions à sa manière et à tous les âges de
vie, enfance comprise (peut-être "surtout" l'enfance ?). Il en a plus ou moins
conscience, il les exprime ou non, cela dépend de sa culture et de ses moyens.
Certaines catégories d'humains ont le privilège souvent douloureux, parfois
funeste, de se faire les porte-parole de leurs semblables : ce sont, sans ordre aucun,
les écrivains, les philosophes, les poètes, les mystiques, les artistes... On s'en
tiendra ici aux "penseurs" sans distinction entre philosophes et scientifiques.
L'essai qui suit s'attaque à une sorte de nœud gordien en langage châtié, à un
sac de nœuds en langage commun : Que suis-je ? Où suis-je ? Quelle différence
avec ce qui m'entoure ? Qu'est-ce que je vois ? Dois-je croire ce que je vois ? Y at-il quelque chose derrière ? Y a-t-il du vrai, du solide, du durable voire éternel ?
Qu'est-ce qui existe réellement ? Que puis-je espérer savoir ? Etc. Sans doute ces
questions ne sont-elles pas synonymes et faudrait-il les classer, les hiérarchiser
mais le parti-pris de cet essai est de les considérer en bloc sous une formule
concise qui sera le fil conducteur : Qu'est-ce que le réel ? On verra —du moins
l'auteur veut-il le montrer— que la pelote passe de mains en mains depuis deux ou
trois millénaires, avec un parallélisme et un synchronisme étonnants entre Occident
et Orient, sans encore avoir été démêlée à ce jour. La tâche serait-elle impossible ?
C'est ce que l'on dira, à la fin bien sûr.
Le sujet s'annonce donc difficile mais il comporte une difficulté pratique
particulière, un double danger même. Une question telle que Qu'est-ce que le réel ?
appartient à tout le monde, certes, mais les philosophes l'ont confisquée depuis
longtemps sous le nom de métaphysique et nombre d'entre eux tirent à vue sur
quiconque s'aventure sur leurs terres ; il est vrai que, de leur côté, les scientifiques
ont la gâchette aussi facile. D'autre part, puisque l'on touche là au très profond,
peut-être à l'infini et à l'éternel, le divin n'est pas loin et bien des croyants s'en font
leur fief ; en Occident, ils ont été les premiers, en fait, à monopoliser le jeu. Que
faire, comment faire ? Promenons-nous en sifflotant comme si nous n'avions pas
vu les écriteaux, demeurons respectueux des usages locaux (écrivons le nom de
Dieu avec une initiale majuscule, donnons leur titre de Saint à Augustin d'Hippone
et à Thomas d'Aquin) et tout devrait bien se passer, espérons-le.
Ce qui suit est exactement un "essai". Je ne saurais prétendre écrire l'histoire
de la pensée dans le domaine défini ci-dessus mais j'en écris une histoire ; les
hommes et les idées mentionnés le sont sans exhaustivité, à titre d'illustration ou de
points de repère. Improbable lecteur, si je te fourvoie par endroits, il faudra me le
pardonner. Au demeurant et malgré l'austérité du sujet, nous ne risquons guère de
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nous ennuyer car, personnellement, je fuis les questions vaseuses. Pas non plus de
risque de dispute entre nous puisque je ne suis attaché à aucune conception du réel
ni n'en recherche une désespérément ; simplement, cette notion semble "centrale"
parmi les diverses conceptions possibles du monde. Néanmoins, dans le cas où une
divergence surviendrait, j'admets dès cet endroit, en toute sincérité, que c'est le
lecteur qui a raison —pourvu que certain principe de cohérence systémique... (voir
Manifeste ", point 18).
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Manifeste de philosophie sauvage
Extrait avec modifications minimes d'Une courte histoire du réel, Publibook, 2007.

A plusieurs reprises au cours de cette Courte histoire du réel, on s'est
référé à deux autres essais qui sont en cours de publication : un
Voyage en pays présocratique et un Mini-traité du moi. Au terme du
troisième essai, force est de constater que, d'une part, tout en se
défendant de philosopher, on n'a pas cessé de le faire ; d'autre part,
que les trois textes se complètent mutuellement.
En vertu du principe holistique et systémique, l'ensemble
constituerait quelque chose de plus que la somme des parties ! Un
exercice vient s'imposer comme naturellement ; le voici, en épilogue
des trois essais.
1. En Occident, la philosophie (selon une construction étymologique
attribuée légendairement à Pythagore) consiste en la recherche d'un
savoir-sagesse supérieur (à la fois "savoir" en tant que science et
"sagesse" en tant que morale), une recherche conduite par la raison et le
langage et transmise par l'enseignement et l'écriture. Cette philosophie
est née dans le bassin oriental de la Méditerranée aux VI et Vèmes
siècles avant J.-C. (des philosophes de cette période ont pu naître un
peu avant l'an ~600 ou bien mourir un peu après l'an ~401). La
littérature conservée de cette période est très fragmentaire, elle apparaît
aujourd'hui comme un puzzle que l'on voudrait assembler avec le
dixième seulement des pièces, mais le cadre et le contenu des réflexions
n'en ressortent pas moins : tous les problèmes majeurs abordés par la
suite ont été alors posés et beaucoup de réponses leur ont été alors
proposées. Pour cette raison, les deux siècles considérés représentent
l'âge d'or de la philosophie occidentale.
L'appellation "présocratique" est impropre et trompeuse puisque
(1) les années Socrate (~470-399) se situent au cœur du maximum
d'abondance de la population concernée ; (2) ce penseur partage de
nombreux traits avec ses collègues ; (3) le qualificatif "présocratique"
s'annihile par son implication que Socrate se serait précédé lui-même.
L'appellation plus récente "préplatonicien" un peu plus adéquate mais
risque d'introduire un sens différent.
2. Il s'est agi là d'une véritable explosion intellectuelle : des centaines
de philosophes et d'œuvres écrites, un jaillissement d'idées toutes
neuves, dans un espace et un temps très limités. Les causes de ce
phénomène restent à préciser (un déterminisme multi-causal est proposé
dans le premier des trois essais : Voyage en pays présocratique). Sa fin
est dramatique : une déroute morale aggravée par un désastre politique
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général. Cette crise de confiance a été gérée, aussi rapidement que
fermement, par un élève notoire de Socrate (Platon) puis par un élève
de ce dernier (Aristote) qui tous deux, à la différence du maître et de
tous leurs prédécesseurs, ont laissé une abondante production écrite qui,
elle, a été bien préservée et transmise.
3. La seconde philosophie qui s'est alors développée devrait s'appeler,
par exemple, para- ou méta-philosophie, ou encore philosophie au
second degré, en tant que superstructure édifiée sur les constructions
précédentes sous la forme de commentaires, commentaires de
commentaires, contre-propositions, rectifications et compléments. Cette
seconde philosophie, qui se poursuit aujourd'hui, n'est pas pour autant
dénuée de mérite et d'intérêt ni, ponctuellement, de beauté et de poésie.
4. Cette nouvelle philosophie occidentale a été comme confisquée
pendant une quinzaine de siècles par une religion —qui a également
imposé au monde sa propre chronologie ainsi qu'une pesante autorité
politique et économique. Toute la recherche de sagesse, selon la
conception initiale, s'est ainsi vue satellisée autour d'une option
métaphysique particulière.
En réaction à cette mainmise et en écho au développement des
connaissances et des techniques, des conceptions alternatives sont
apparues progressivement.
5. La philosophie originelle se voulait naturelle, la nature se trouvant
explicitement incluse dans son champ bien que traitée de manière
purement subjective (non expérimentale). La philosophie suivante,
considérée globalement, a séparé l'homme de la nature et s'est enfermée
dans un monde de pensée.
Parallèlement, l'étude de la nature s'est fragmentée en diverses
sciences. L'une d'elles, qui a conservé le nom de l'âge d'or ("physique" :
la nature) s'est cantonnée à l'étude d'une catégorie particulière de
phénomènes mais elle présente actuellement des tendances à
réintroduire une composante subjective ou humaine.
6. En Inde et en Chine, une explosion intellectuelle s'est produite à peu
près en même temps que l'explosion dite présocratique. Elle a été suivie
d'une évolution qui rappelle, à grands traits, celle observée en Occident
si l'on entend par "grands traits" : passage du mythe à la raison,
distinction entre apparence et réel, auto-critique de la pensée et du
langage, atermoiement entre monisme et dualisme, mais aussi retour en
force de la religion.
Ainsi, la Grèce antique ne possède aucun monopole —et ses
penseurs n'ont jamais revendiqué rien de tel— en matière de
philosophie selon le sens rappelé au tout début (point 1). Ce monopole
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lui a été décerné a posteriori par une sorte de chauvinisme occidental
renforcé, à l'occasion, par l'hégémonie du christianisme. La formule
Nur bei den Grischen ("seulement chez les Grecs"), utilisée à la fois par
Hegel, Heidegger et Husserl (ainsi que Nietzsche ?) caractérise et remet
ironiquement à sa place cette croyance d'un "caractère absolument
unique et exclusif de l'engendrement de la philosophie par les Hellènes,
[...] croyance devenue l'un des dogmes de l'institution philosophique
dans les pays européens" (i).
Ainsi élargi comme il se doit, le domaine géographique de la
philosophie originelle n'en est pas moins très clairsemé à l'intérieur
d'une bande de coordonnées planétaires restreinte : entre 10-40° lat. N
et 15-120° long. E. Tout aussi remarquable et inexpliquée que la
simultanéité de l'éclosion de ce phénomène culturel est le fait que celuici ne soit pas apparu, d'une part en d'autres points dans ce rectangle,
d'autre part à l'extérieur dudit rectangle.
Entre l'Est et l'Ouest, les similitudes sont frappantes dans l'énoncé
des questions et des réponses, dans les comportements humains, dans
les dates même ; des différences n'en sont pas moins évidentes. Il serait
très profitable de tirer la leçon de l'ensemble des unes et des autres :
dans l'histoire de la pensée, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui
demeure entre des sociétés géographiquement séparées ? Selon une telle
approche, il serait prioritaire de comparer l'évolution des écoles de
logique, notamment les réactions face à l'alternative binaire et au "tiers
exclu" (cf. Point 17).
7. Dans ce qui suit, Occident et Orient ne sont plus distingués.
8. En parcourant ces deux 2 500 ans de philosophie mondiale, il doit
être possible d'identifier les points de faiblesse afin d'y remédier,
comme le médecin scrute sur son patient l'origine des douleurs
récurrentes.
Ceci suppose une volonté de progresser, volonté dont on doit
aujourd'hui douter. Peut-on imaginer que les philosophes
professionnels, en échangeant leurs vœux au dernier soir du second
millénaire (31décembre 2000), se seraient juré de ne plus tourner en
rond au cours du millénaire suivant mais de mettre en oeuvre de
nouvelles stratégies ? (S'ils en ont décidé ainsi, le public n'en a pas été
informé.)
La philosophie sauvage, quant à elle, ambitionne de progresser.
9. (Extrait de Bergson : L'évolution créatriceii)
"Notre entendement lui-même, en se soumettant à une certaine
discipline, pourrait préparer une philosophie qui le dépasse. [...]
Qu'elle soit dogmatique ou critique, qu'elle consente à la
relativité de notre connaissance ou qu'elle prétende s'installer dans
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l'absolu, une philosophie est généralement l'œuvre d'un philosophe, une
vision unique et globale du tout. Elle est à prendre ou à laisser.
Plus modeste, seule capable aussi de se compléter et de se
perfectionner, est la philosophie que nous réclamons. [...]
Mais l'entreprise ne pourra plus s'achever tout d'un coup ; elle
sera nécessairement progressive et collective. Elle consistera dans un
échange d'impressions qui, se corrigeant entre elles et se superposant
aussi les unes aux autres, finiront par dilater en nous l'humanité et par
obtenir qu'elle se transcende elle-même."
10. La tâche s'impose de reprendre les recherches de la philosophie
originelle mais sur d'autres voies et avec d'autres méthodes. Certaines
des questions se sont avérées tributaires et (ou) consubstantielles de la
pensée elle-même : il convient d'étudier cette interface et les
interactions dont elle est le siège. En outre, des questions nouvelles se
sont fait jour à la lumière des acquisitions prodigieuses de la
connaissance et de par le bouleversement des relations technologiques
entre l'homme et la nature ; ainsi du mode d'occupation de la planète et
de la répartition de ses ressources.
11. "Nous ne savons ni si nous savons quelque chose, ni si nous ne
savons rien, et nous ne savons même pas s'il existe un ignorer et un
connaître, et plus généralement s'il existe quelque chose ou s'il n'existe
rien" (Métrodore de Chioiii vers ~400, élève de Démocrite et maître
d'Epicure). Nous ignorons, entre autres, ce qu'est le monde, le réel,
l'être, la pensée, et nous ignorons de plus si (ou dans quelle mesure) et
comment nous pouvons le savoir.
Cependant, il semble inhérent à la condition humaine d'entretenir
une activité mentale sur ces sujets —du moins l'homme ne peut-il s'en
empêcher. Dans cette activité, nous devons tenir pour limitation ultime
que "toute chose est ce que l'on en peut concevoir" (même source,
fragment suivant).
12. Un fond de non-pensable ressort irréductiblement des démarches les
plus diverses. Ce fond se concrétise habituellement dans le langage par
une forme tautologique et, dans l'esprit des philosophes, par l'illusion
tenace que "la vérité se manifeste d'elle-même" (Spinoza : Traité de la
réforme de l'entendementiv). La monumentale présomption d'un
Descartes en ses soi-disant Règles et Méthode est le témoignage
universellement répandu de cet aveuglement.
En cette situation, vu la limitation fondamentale exprimée sous le
point 11 et au titre d'approximation opérationnelle, une sorte de principe
d'indétermination ou d'incomplétude est à mettre en place, équivalent de
ce qui a été fait dans les deux champs de la physique des particules et
des mathématiques. C'est sans doute le physicien Niels Bohr qui a fait
8

le premier pas en introduisant les notions de complémentarité et
d'interaction dans ce qu'il appelait les "expériences psychologiques"
(voir le dernier des trois essais : Histoire du réel).
13. Les alternatives telles que être/non-être, réalité/apparence, monde
extérieur/monde intérieur, sujet/objet, tout comme le casse-tête du
"moi", sont des apories car leur résolution exhaustive laisse un résidu
tautologique.
Ce résidu tient son origine dans l'histoire naturelle de l'organe
pensant, le cerveau, puisque celui-ci trace ses propres voies et valide
lui-même son fonctionnement.
14. Quelle que soit la portée des trois termes suivants, ni la sensation, ni
la perception, ni la pensée supposée "pensée pure" (voir paragraphe
suivant) ne nous livrent la connaissance directe du monde. Elles
assistent seulement le cerveau humain dans son édification d'une
représentation du monde, selon les moyens et les limitations dudit
cerveau. (On peut dire aussi, indifféremment, que c'est le cerveau qui
assiste..., etc.)
C'est une belle question que celle de savoir s'il existe de la pensée
pure et, en ce cas, comment elle est faite. Ce que l'on sait de l'acte de
penser, c'est qu'il comporte, sans préjuger d'autres composantes
éventuelles, du physico-chimique et du biologique et qu'il n'est
nullement dépourvu d'affectivité ; qu'il manifeste une évolution
historique, sans préjuger non plus du déterminisme ni d'une éventuelle
"intentionnalité" dans les changements observés.
Cette évolution se déploie dans plusieurs dimensions :
phylogénétique (au fil de l'apparition des divers types animaux),
ontogénétique (au cours du développement individuel de l'homme) et
sociologique (à travers les systèmes sociaux et les cultures). En
particulier, la différenciation d'un sujet et d'un objet résulte d'une
acquisition progressive qui, par exemple en psychologie, constitue la
prise de conscience d'un "moi".
Comme il en est de tous les organes et de toutes les espèces, le
cerveau d'Homo sapiens continue aujourd'hui d'évoluer, en interaction
avec son environnement physique, biologique et social. A l'échelle de
temps de la philosophie, soit 2 500 ans environ, le cerveau est devenu
tributaire d'habitudes mentales, telles que l'alternative binaire ou la noncontradiction, qui tendent à devenir coercitives.
15. La réflexion philosophique consiste en la manipulation séquentielle
d'éléments hiérarchisés et interactifs. Son cadre doit prendre en compte
une composante tautologique de type observateur/observé, plus
précisément ici : penseur/pensé. Il importe aussi de préciser, dans
chaque cas, si le cadre est ouvert ou fermé.
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Un tel dispositif est qualifié aujourd'hui de système, sa conception
de systémique.
Toute opération sur un système s'effectue par un déplacement ou
une transformation de ce que l'on appelle information, selon une théorie
appelée (improprement) théorie de l'information. Bien que la nature de
l'information demeure évanescente et bien que sa quantification ne soit
que partiellement possible, tout laisse croire que l'information n'est pas
gratuite ; une équivalence thermodynamique entre information et
énergie a même été proposée. Il en découle que la pensée ne peut, non
plus, être tenue pour gratuite ni même partiellement gratuite.
Autre principe systémique, celui de l'émergence : une ou des lois
nouvelles apparaissent avec chaque niveau hiérarchique supérieur, on
ne peut pas remonter du complexe au simple. Ainsi, Hegel n'avait
simplement pas le droit de remonter de l'histoire à l'être.
16. Quoi que soit le monde, homme inclus, rien ne nous autorise à le
dire multiple. Même s'il y avait plusieurs mondes, nous ne le saurions
que par notre activité mentale ; or celle-ci implique, de son propre fait,
une entité plus englobante que les autres par laquelle le monde est
traité, le cas échéant, comme un. De la même manière, les physiciens
peuvent bien concevoir d'autres univers (univers, pas planètes ! d'autres
univers avec d'autres constantes universelles) mais, de par les
contraintes même de leur science, ils ne le sauront jamais.
Parallèlement, il ne peut exister qu'un seul monde de connaissance,
même si l'homme s'est rapidement trouvé devant la nécessité de le
compartimenter en plusieurs sciences. Un tel cloisonnement se révèle
maintenant illusoire et rappelle, par son arbitraire, la manière dont les
Européens ont compartimenté l'Afrique inconnue. Plus conséquentes
que les séparations empiriques entre disciplines sont les différences de
niveau d'organisation hiérarchique (dans le langage de la systémique)
entre les phénomènes étudiés ; sous cet aspect, il existe bien différentes
classes de phénomènes.
17. Savoir de quoi l'on parle est, paraît-il, le premier et très ancien souci
des philosophes ; on peut plaisanter là-dessus, à la mode sophiste : si
l'on savait vraiment de quoi l'on parle, on n'aurait pas besoin d'en
débattre bien longuement ! Le premier impératif est plutôt de savoir
comment on en parle, c'est-à-dire, selon la perspective exposée au point
15 : dans quel système.
18. On peut, au cours de la réflexion, introduire des données, comme
l'on introduit des informations dans un modèle, mais on ne peut pas
ajouter ou modifier des règles ni des acceptions en cours d'exercice. Ici
réside la contrainte fondamentale qui doit remplacer le principe dit
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d'identité sous le nom, par exemple, de principe de cohérence
systémique (*). Un système donné ne peut être que ce système.
19. La logique n'est pas "close et achevée" comme le crut Kant, paraîtil. Le principe présocratique (Parménide probablement) d'identité*,
repris par Aristote, ainsi que les deux co-principes de noncontradiction* et de tiers exclu*, constituent seulement l'une des
logiques possibles ; on peut et il importe aujourd'hui d'en développer
d'autres qui sont ou bien déjà disponibles dans d'autres champs de la
connaissance, ou bien à concevoir.
20. (Extrait de Turgot : Tableau philosophique des progrès successifs
de l'esprit humainv).
"Les différentes sciences, resserrées d'abord dans un petit nombre de
notions simples, communes à tous, ne peuvent plus, lorsqu'elles sont
devenues par leurs progrès plus étendues et plus difficiles, être
envisagées que séparément ; mais un progrès plus grand encore les
rapproche, parce qu'on découvre cette dépendance mutuelle de toutes
les vérités qui, en les enchaînant entre elles, les éclaire l'une par l'autre :
parce que, si chaque jour ajoute à l'immensité des sciences, chaque jour
les rend plus faciles, parce que les méthodes se multiplient avec les
découvertes, parce que l'échafaud [au sens latin originel, catafalcum :
échafaudage] s'élève avec l'édifice".
21. Au cours de la réflexion, puisqu'il n'existe qu'un seul monde (point
16), on ne saurait exclure aucune donnée au seul motif qu'elle relève
d'un domaine ou d'un métier réputé différent ; bien au contraire, toute
réflexion se doit de rassembler tous les éléments disponibles dans tous
les champs. Sur un sujet et à un moment donnés de son histoire, la
pensée humaine considérée comme un bien collectif ne peut exclure tel
ou tel élément de connaissance.
_______________
(*)
Crainte de confusions, on couche ici noir sur blanc ces nouvelles propositions
relatives au triple et classique principe d'identité, de contradiction (ou noncontradiction) et de tiers exclu :
▪ Le précédent "principe d'identité" devient principe de cohérence systémique : on
ne peut ni modifier le système, ni changer de système dans le cours d'une réflexion.
▪ Le précédent "principe de contradiction" ou "principe de non-contradiction", selon
lequel une proposition ne peut se contredire elle-même, est reformulé comme suit :
dans un système de pensée donné, nulle proposition ne peut se contredire elle-même
ni en contredire une autre.
▪ Le précédent "principe du tiers exclu" devient caduque puisque redondant du
précédent.
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Tous les sujets de réflexion sont égaux en droit —on peut parler
de physique comme de métaphysique, de matière comme d'esprit—
sous la réserve du principe de cohérence*. La légitimité d'un langage
universel comme l'ont imaginé Leibniz ou Russell constitue la bonne
option ; toutefois, un tel langage reste à construire. De même, Qu'elles
se prétendent "exactes" ou non ", qu'elles soient dites "dures" ou non,
qu'elles se consacrent à la nature ou à l'homme, toutes les sciences sont
limitées par un même relativisme, sont passibles d'une même
incomplétude et sont astreintes à une même cohérence.
Ceci ne doit pas être compris comme une incitation à l'amalgame,
bien au contraire. L'abolition des frontières entre les divers domaines de
connaissance n'est pas sans dangers pour le respect des règles de travail,
eu égard aux séductions (nonobstant leurs vertus) de l'association, de la
métaphore, de l'analogie ; ces pièges sont tendus, dans une large
mesure, par l'anatomie et le fonctionnement du cerveau humain selon
des processus dont l'étude vient seulement de commencer.
D'innombrables manquements aux règles sont à déplorer, dans le
passé comme aujourd'hui ; ils sont même la monnaie courante de
nombreuses controverses. Cette situation n'autorise pas à amputer la
réflexion de ce qui peut l'enrichir.
22. En ce début de XXIème siècle, plusieurs champs de recherche sont
d'un intérêt particulier en ce qu'ils s'étendent entre ce qui est encore
appelé les sciences de l'homme ou les choses de l'esprit d'une part, les
sciences dures d'autre part ; or ces terres sont très fertiles. Ainsi :
— la biologie évolutive, l'éthologie, la préhistoire... ont vocation à
déployer dans le temps et sur l'ensemble du vivant la connaissance des
fondements de la conscience ; ceci objectivement : il y a bien une (une)
évolution et celle-ci peut se lire selon diverses (diverses) théories ;
— la neurobiologie, les sciences de l'information, la linguistique, la
logique... concourent à analyser les processus de la pensée, également
en pleine objectivité : sans pour autant réduire l'individu humain à une
machine ni son cerveau à un ordinateur ;
— la systémique, la thermodynamique, la physique théorique, la
métaphysique... peuvent conjointement montrer la portée et les limites
des "grands principes" tels que ceux d'entropie, de symétrie,
d'équivalence, de conservation ; ceci sans enfermer quoi que ce soit
dans un principe ou ensemble de principes donné.
(Les trois alinéas ci-dessus n'ont que valeur d'exemples, leurs éléments
peuvent être associés de bien d'autres manières.)
23. Dans toute réflexion, le maniement des arguments est doublement
dangereux dans la mesure où il incite, d'une part, à établir des
causalités, d'autre part à transgresser des échelles.
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En revanche, on ne saurait sous-estimer les pouvoirs heuristiques du
rêve (tant endormi qu'éveillé), du paradoxe (point suivant), des figures
de rhétorique, des dérèglements mentaux, de la conversation infantile,
des mythes, du rire, etc.
24. Le terme "paradoxe" regroupe des processus dont le mécanisme et
la portée sont bien différents. Sous l'aspect de leur utilité, ces processus
sont de trois sortes :
— exercice syntaxique en forme de "sophisme" au sens dépréciatif du
mot ;
— démonstration logique faisant jouer un piège qui était latent mais
caché dans l'énoncé ;
— expérience de pensée intégrant et excluant tour à tour le rôle de
l'observateur dans le système considéré ; une auto-référence est alors
souvent en cause, du moins implicitement. Le paradigme de ces
paradoxes s'exprime tout entier par un mot de 2-3 lettres : je ou moi.
25.La contradiction au sens propre (dire le contraire) est inacceptable.
Deux propositions ou observations ou expériences ou phénomènes
peuvent être antagonistes en référence à un objet ou une représentation
donnés mais l'une ne peut contredire l'autre sans faillir au principe de
conformité systémique*. Si une proposition possède telle propriété, par
exemple la véracité, ce n'est pas une autre proposition (par
construction, une proposition distincte) qui peut altérer ou annuler cette
propriété. Tel doit être le nouveau sens du principe de "noncontradiction" (*).
26. D'un point de vue humaniste et moral, la méthode de pensée
systémique est, de surcroît, dotée d'une grande vertu : elle incite à la
tolérance entre les hommes, entre les cultures, entre les religions, entre
les savoirs et entre les philosophies.
27. A la différence de la philosophie traditionnelle (au sens du point 1),
la philosophie sauvage est modeste et ne revendique plus pour elle seule
l'accès au savoir-sagesse. La première a longtemps détenu un monopole
de méthode : rationalité, transparence (de principe) du raisonnement,
édification superposée à partir d'un très petit nombre de postulats et
selon des règles logiques données comme impératives et exclusives. En
revanche, il faut lui retirer le monopole de l'objectif car celui-ci s'est
trouvé ou demeure partagé par bien d'autres approches telles que :
— l'hermétisme, originaire de l'Egypte pharaonique, qui privilégiait
l'intuition et l'analogie et cultivait la confidentialité ;
— les quelque soixante courants gnostiques qui, historiquement, ont
précédé la métaphysique, ont convergé momentanément avec le
platonisme mais se sont trouvés à contre-pied des options chrétiennes ;
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— les traditions ésotériques, condamnées tout comme les précédents
bien qu'Aristote lui-même désignât comme ésotérique l'enseignement
(en partie conservé) qu'il donnait à ses disciples pour le distinguer des
cours publics (totalement perdus) désignés comme exotériques ;
— les exercices corporels ou (et) spirituels de très nombreuses religions
ou écoles ;
— le ou les mysticismes ;
— la religion et la science (termes ici collectifs) pour faire court sur ce
très vieux débat qui demeure si vif, l'une et l'autre considérées tantôt
comme alliées stratégiques, tantôt comme usurpatrices.
Les arts, la poésie, la musique en ce qu'ils ont tous en commun relèvent
également de cette recherche d'une vérité supérieure. Cependant,
l'attitude est peut-être différente, semblant plutôt viser à une traduction
ou une représentation de cette vérité qu'à sa compréhension —s'il est
permis de généraliser à ce point—et les techniques, on le sait, sont bien
différentes.
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Page 4 de couverture :
Il arrive à tout le monde de se demander, plus ou moins souvent et
chacun à sa manière, "ce qu'il fait là", ce qui existe vraiment, si sa
pensée est bien à lui, de quoi est fait le monde et ce que vaut, enfin,
tout ce que l'on croit savoir. Chez les philosophes, cela s'appelle
métaphysique, ontologie, épistémologie..., et c'est en général fort
ennuyeux.
L'auteur a voulu savoir comment l'homme a traité ces
interrogations au fil des temps et quels type de réponses on été
proposées. L'histoire commence vers le sixième siècle avant notre ère
et se déroule parallèlement en Occident et en Orient. L'une des
surprises est que tant de penseurs honorables, voire célèbres, ont été
amenés à inverser le sens commun : pas si réel que cela, le réel, et pas
si virtuelles que cela, les idées ? Au fur et à mesure du récit, il devient
clair que la question du réel taraude toutes les espèces de penseurs,
qu'elle pousse sur tous les champs de la connaissance, qu'ils soient
dits philosophiques ou scientifiques. Des notions unificatrices
controversées (indétermination, chaos, information, système)
semblent particulièrement fécondes.
A. Sournia bouscule tout le philosophiquement correct : les
monstres sacrés, les automatismes de pensée, les traditions
intellectuelles, les domaines réservés, les monopoles. Cela demande
autant d'ouverture que de rigueur. Il ne peut échapper, sur la fin, à la
proclamation d'un "Manifeste de philosophie sauvage".
Par bonheur, l'approche est joyeuse, les sujets les plus
soporifiques prennent de l'attrait, le style est convivial, l'humour est
implacable.
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