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Résumé. Le physicien Werner Heisenberg (1901-1976), resté en Allemagne pendant la seconde guerre 

mondiale, a rédigé en 1942 un ouvrage de caractère philosophique qu'il a conservé jusqu'à sa mort comme, 

disait-il à ses proches, trop personnel pour être publié. Ce texte a néanmoins été édité en Allemagne (1989) 

puis en France (1998, 2003). Pour diverses raisons, il est aujourd'hui comme ré-enterré.  

 Le Manuscrit est extraordinairement riche et constitue un système philosophique, ou plutôt 

transdisciplinaire, potentiel ; "potentiel" parce ce que son auteur ne l'a pas exposé formellement, bien au 

contraire : assez confusément. On  retiendra : non-réalité des objets matériels, prééminence de leurs relations 

mutuelles érigées en lois, les unes et les autres regroupées en régions, celles-ci chevauchantes et plus ou 

moins communicantes. Unité de l'ensemble, ordonnancement commun, du quantique à la vie, à l'âme, au 

symbole. Unité du savoir, égalité de droit entre disciplines, science, arts et religion. Auto-limitation de la 

connaissance. Extension du principe d'indétermination (les célèbres "relations d'incertitude") au langage, à la 

décision, à la vie quotidienne. Abolition de la dualité sujet/objet, priorité du langage. Etc. 

 La traductrice de l'édition française, C. Chevalley, a excellemment exposé les circonstances 

historiques et le contexte philosophique. En complément, on se livre ici à une analyse et reconstruction qui se 

veulent axiomatiques : en s'inspirant de L. Brisson et F.W. Meyerstein, on identifie des axiomes (fondateurs, 

premiers, indémontrables) de façon à faire apparaître l'ossature ; celle-ci est ensuite complétée par des 

propositions (discursives, réfutables). Le système qui en résulte semble aussi puissant, sinon plus, que tous 

ceux que l'on peut trouver ―soit exposés in litteris, soit sous-jacents― chez les grands philosophes ; il est 

néanmoins de type "ouvert" de par la présence d'éléments métaphysiques incomplètement définis.  

 

Remerciements. MM. J.-P. Frontier et J. Merle ont bien voulu lire mon brouillon et le commenter. 
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Physicien et philosophe 
La physique atomique a connu, comme on sait, un âge d'or autour de l'année 1930 et ce sont alors 

leurs découvertes même qui ont incité, qui ont contraint les chercheurs à s'interroger sur leurs 

modes de pensée. Ainsi Niels Bohr disait-il à ses amis, un soir de 1927 au coin du feu (
1
) : 

"L'évolution de la physique atomique nous a simplement appris que nous devons penser plus 

subtilement que par le passé" ; ce dont Bohr a prêché d'exemple. Plusieurs autres des héros de l'Âge 

d'or ont laissé des ouvrages de réflexion, la palme revenant sans doute au "Qu'est-ce que la vie ?" 

d'Erwin Schrödinger mais l'on n'aurait garde d'oublier Wolfgang Pauli et Werner Heisenberg. 

Moins célèbre dans la même bande ―car c'est bien d'une bande d'amis qu'il s'agit― fut Carl 

Friedrich von Weizsäcker dont une théorie logique sera mentionnée, mais qui a mal tourné : après la 

guerre, il est devenu (entre autres) professeur de philosophie ! De Heisenberg (ci-dessous : WH), on 

va présenter ici une œuvre quasi oubliée et d'une étonnante richesse.  

 De manière générale, la situation des scientifiques-penseurs, si l'on peut les appeler ainsi, est 

délicate. Le public, la postérité et les éditeurs aiment les belles statues. Il leur plaît d'ajouter à celles 

des génies de la science une guirlande de philosophie afin de figer pour l'éternité quelques super-

hommes complets, anecdotiquement des super-femmes.  Mais il se trouve que la progression du 

savoir et de la culture, en cloisonnant les connaissances, a conduit à séparer science et philosophie, 

à instituer une philosophie des sciences, une histoire des sciences, une épistémologie, etc., et tout 

ceci a dramatisé le travail, alourdi le terrain, incité au verbiage. Des hommes de science, en 

particulier les foudroyés du Nobel, se prennent à "penser" inconsidérément.  

 Tel n'aura pas été le cas de Heisenberg qui s'en est tenu à la mesure et à la discrétion, 

particulièrement en l'affaire ici rapportée : la rédaction, en pleine guerre, d'un certain manuscrit… 

 De ce travail, l'auteur n'a jamais fait état par la suite, sinon de manière verbale et en privé, 

sans qu'une trace, semble-t-il, en ait été conservée. Mme Elisabeth Heisenberg et les proches de 

WH en connaissaient l'existence ainsi que la volonté de l'auteur : "trop personnel pour être publié" ! 

(
2
). Dans ce que l'on peut appeler l'hétéro-biographie par son épouse, publiée quatre ans après la 

mort  du physicien, pas un mot du manuscrit ni de quelque projet de synthèse philosophique. WH 

voulut-il, pendant l'autre moitié de vie adulte (1946-1976) qui lui était réservée, oublier sous tous 

ses aspects la période terrible ? Ou bien négligeait-il ces élucubrations, les récusait-il ? (Quand bien 

même, leur intérêt n'en perdrait rien.) Fort possible, enfin, qu'il ait continûment ajourné, pendant ces 

trente ans, la tâche si ardue de réviser un texte plus important que tout… La question reste ouverte.  

 Quoi qu'il en soit, treize ans après la mort de l'auteur, le contenu d'une grosse enveloppe a été 

remis à un éditeur... Il en est résulté Ordnung der Wirklichkeit, 1989 (je traduis : L'agencement de la 

réalité). La première et actuellement unique traduction française (1998) a adopté prudemment un 

titre purement descriptif : "Philosophie. Le manuscrit de 1942" (
3
) pour… un certain manuscrit qui, 

à défaut de titre, portait ce mot et cette date ; dans le présent essai, pour abréger : "le Manuscrit" et, 

pour les  renvois dans le texte, WHm. Dès la parution de la version française, une analyse en a 

dûment été publiée par la plus cotée des revues de vulgarisation (
4
), analyse qui hélas dévie 

rapidement sur la controverse que l'on croyait éteinte : Heisenberg nazi ? Chroniqueur fossoyeur ! 

(à traduire en italien). Une seconde édition française en 2003 a été tout aussi discrète. Compte tenu, 

en outre, de ce que la traduction anglaise a été très tardive et restreinte au mode électronique (
5
), on 

comprend que l'œuvre, quelque peu indélicatement exhumée, aura été rapidement ré-inhumée. 

 Et pourtant ! C'est à croire que la Postérité évoquée plus haut a mal fait son travail. Elle aurait 

négligé là l'œuvre inattendue et mystérieuse d'un savant célèbre qui transgressait les limites de sa 

compétence. Un physicien qui s'attaque à la philosophie, n'est-ce pas l'espoir, tant déçu par les 

philosophes eux-mêmes, d'une explication du monde ? À moins que l'expérience ne vienne sceller 

l'incommunicabilité entre science, philosophie, religion… Les soi-disant débats de la radio et de la 

télévision n'entretiennent-ils pas cette vielle, très vieille question ? On pouvait  aussi attendre de ce 

curieux travail qu'il développe (ou restreigne) les fameuses relations d'incertitude. 
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Système ou méditation ? 
Rien n'indique que WH voulût alors se construire personnellement ou proposer un système 

philosophique ; c'est moi qui ai eu cette prétention pour lui. Ce qui est évident, en revanche, c'est 

qu'il a éprouvé, à 41 ans, le besoin de "confier au papier" (accoucher de lui-même, garder trace, 

etc.) un fardeau-trésor de réflexions relevant du genre dit communément philosophique.  

 Et c'est votre serviteur qui, soixante-dix ans après (l'âge du Manuscrit !), intéressé pour sa part 

à organiser en système les idées qu'il avait accumulées au titre d'une certaine "philosophie sauvage" 

(
6
), c'est A.S. donc qui s'est mis en tête de décortiquer le travail, puis de le réassembler selon un 

mode axiomatique inspiré de la brillante entreprise, si peu connue, de MM. L. Brisson et F.W. 

Meyerstein dans leur étude parallèle du Timée et du Big bang (
7
). 

 Alors, posthume certes, mais système ou  pas système ? Qu'ils soient répertoriés comme 

savants, comme philosophes ou comme l'un et l'autre, certains penseurs sont réputés avoir créé un 

"système philosophique", soit qu'ils l'aient eux-mêmes présenté ainsi, soit que leurs adeptes se 

soient évertués à le résumer comme tel. Mais qu'est-ce qu'un système philosophique, et qu'est-ce 

même qu'un système ? Ceci fait l'objet d'autres pages de Philosophie sauvage. Il faudrait, de plus, 

trancher sur le genre de l'animal car on le décrète, selon les cas, philosophique ou bien scientifique, 

deux genres que l'Encyclopaedia universalis distingue catégoriquement (
8
) mais je récuse cette 

distinction.  

 Disons ici par plaisanterie mais très sérieusement : on ne sait pas trop ce qu'est un système 

philosophique mais celui de WH en est bien un, et pas des moindres ! Je prétends que, tel qu'ici 

reconstitué, il s'avère un des plus complets, des plus logiques et des plus puissants qui soient. Or, 

même sans avoir défini la notion, que demande-ton à un système sinon d'être clair, d'expliquer 

beaucoup de choses et de ne pas trop se contredire lui-même ? L'ampleur de l'ouvrage, par ailleurs, 

est indéniablement celle d'une Weltanschauung (vision du monde). 

 

Écrit à Berlin en 1942… 
WH est du nombre des intellectuels allemands qui n'ont pas fui le nazisme. Il s'était posé la 

question intensément en 1933 après "Munich", était allé rendre visite et demander son avis "au 

Vieux" comme on le dirait familièrement, c'est-à-dire à Max Planck alors octogénaire. Celui-ci, en 

se défendant de lui conseiller quoi que ce soit, avait fait valoir le besoin sur place des hommes 

lucides et capables.  WH s'est confié à des amis, Niels Bohr en premier. Il est resté. Il a effectué un 

séjour de travail aux États-Unis… en 1939 pour se retrouver dans son pays quelques semaines avant 

l'invasion de la Pologne.  

 En 1945, il sera, bien entendu, capturé avec tous ses collègues de laboratoire par les troupes 

de libération, interné pendant six mois en Angleterre, etc.  

 En cette année 1942, la guerre mondiale faisait environ un mort dans le monde toutes les 30 

secondes au titre du conflit, toutes catégories de victimes confondues, soit une commune de 2 500 

personnes à la fin de la journée. WH était tenu, en Allemagne du moins, pour le plus grand 

physicien vivant de l'époque (plus grand que le juif et traître Einstein, bien sûr !) ; il était le pilier du 

comité gouvernemental pour les recherches atomiques dans la perspective de réalisation d'une arme 

décisive. Espionné par les Nazis autant que par les Alliés et les Soviets, WH est en sursis 

d'exécution par les uns comme par les autres ; il fait l'objet, plus délicatement, de scénarios 

d'enlèvement. Et les émeutes, et les bombardements. Et une famille toute fraîche à protéger. Et pour 

ce chercheur de pointe, les travaux obsédants en cours… Et les élèves, évidemment contestataires 

du régime donc en danger à moins qu'ils ne fussent prosélytes de la Deutsche Physik soutenue par 

ledit régime. 

 La rédaction, échelonnée sur une année, a été conclue pendant l'été 1942. WH a donné 

immédiatement copie à trois ou quatre amis sous réserve de silence total, en même temps qu'il 

indiquait à ses familiers son intention de ne pas le publier, comme on vient de le voir. Et puis la 

guerre et le régime vinrent à prendre fin.  
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 WH avait-il voulu rédiger (à 41 ans) un testament intellectuel "en cas d'accident" ? La 

pression des événements ―l'expression est ici de rigueur― a nécessairement déterminé le mode 

d'expression, également la rapidité de l'écriture (quelques mois). Il y a peut-être plus. On est amené 

à penser que, sans cette pression, l'auteur n'aurait pas réalisé cet auto-accouchement de convictions 

qu'il entretenait manifestement à titre très privé. Toujours est-il que, le cauchemar effacé (au moins 

en sa réalité matérielle sinon dans le souvenir), après les internements successifs (courtois et 

confortables sans doute, mais internements tout de même), le retour au pays, la participation à la 

reconstruction de toutes les structures, les nouvelles responsabilités mais aussi la suspicion et les 

attaques sur le degré d'adhésion à la politique nazie, la difficulté enfin de remanier un texte du genre 

que vous commencez d'entrevoir…, "toujours est-il", la formule s'impose, que WH, après 1942, 

laissera la grosse enveloppe dans son placard. 

 Au demeurant, WH a publié, dans le dernier tiers de sa vie, plusieurs ouvrages de réflexion 

outre les articles et interviews, dont on peut dire ceci : on y trouve développés, à l'intention du non-

spécialiste, certains des aspects physiques évoqués dans le Manuscrit, notamment : théorie 

quantique, complémentarité, indétermination. Ceci posé, les thèses "philosophiques" qui constituent 

l'originalité du Manuscrit ne se voient pas reprises dans ces publications, elles ne ressurgiront 

jamais des décombres... Une mention particulière doit être faite de "La partie et le tout" (
9
), publiée 

trois ans avant la mort de WH. Ce livre constitue, pour la période 1920-1965, à la fois une 

autobiographie (du genre officiel plus qu'intime) et une rétrospective des réflexions de "la bande" ; 

ce témoignage, d'un immense intérêt assurément, éclaire nombre de passages du Manuscrit ―sans 

jamais évoquer l'existence d'un tel document.   

 

Un texte difficile 
Peut-être parce que l'auteur n'est pas philosophe professionnel et (ou) parce que, en 1942, tout 

instant est précieux et précaire comme la vie, et (ou) enfin par concision de mathématicien et 

rigueur de scientifique, WH couche en trois lignes ce qu'un homme de lettres déploierait en trois 

pages. Concision donc mais, en même temps digressions, retours, anticipations, métaphores, 

variantes et autres qui laissent le lecteur aussi perplexe. Il y a "du grain à moudre", certes ! 

 La longueur est tout à fait raisonnable (170-250 pages selon l'édition), ce n'est en rien un 

traité, ni un pavé comme ont su en faire les philosophes allemands. Mais le contenu est déroutant. 

On devine les précautions vis-à-vis de la censure nazie ; WH semble avoir choisi d'être, en quelque 

sorte, ferme mais discret, ce qui d'ailleurs se serait avéré mortel  en cas de divulgation : entre trop et 

trop peu, un pouvoir dictatorial ne va pas finasser… Mais la compréhension du texte en pâtit. De 

paragraphe en paragraphe, on va de surprise en surprise. Comment un professeur de physique peut-

il aligner ces billevesées ? Ce n'est qu'après deux bonnes lectures, appuyées d'incessants allers-

retours pour éclaircissement ou vérification, qu'une certaine cohésion s'installe et que l'on peut… 

commencer le travail. 

 C'est très dense et, plus que catégorique, c'est impérativement affirmatif. L'auteur énonce, 

assène posément, sans perdre une seconde ni une ligne. Face à telle proposition curieuse ou telle 

notion inédite, le lecteur se demande s'il a sauté une page ou si la chose lui sera exposée plus loin ; 

et il restera dans ce doute jusqu'à la fin, même si, à nouveau…. Car il en sera de nouveau question ! 

mais dans un autre contexte et, cette fois, le lecteur se demande s'il s'agit de la même chose. Une 

progression "en spirale" commente magnifiquement la traductrice et présentatrice, Mme Catherine 

Chevalley, qui a dû en souffrir passablement.  

 La traduction elle-même est peut-être trop fidèle : elle est assez pesante et, sur quelques 

innovations de langage, elle est vraiment contestable ; et la longueur allemande des phrases 

françaises…. Bref, ce n'est pas dans la traduction que Mme Chevalley a fait merveille, c'est dans sa 

présentation (plus volumineuse que le texte : simplicité, clarté, économie des concepts, fouille 

obstinée du contexte, dimension psychologique, souci du lecteur, on ne devinerait jamais que Mme 

Chevalley était… une philosophe professionnelle, je veux dire… (
10

). Et il lui fallait aussi être 

scientifique pour comprendre et expliquer un ouvrage que l'on peut craindre, à première vue, ardu et 

déconcertant. 
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J'ai morcelé l'ouvrage et l'ai reconstitué autrement, ceci selon une progression que j'espère assez rigoureuse : 

d'abord des postulats, ou mieux ―car on connaît des postulats de tout poil― des axiomes (premiers) ; 

ensuite des propositions. (Soit dit en passant : toutes disciplines confondues et même au sein d'une 

discipline donnée, on parle indifféremment, dans une joyeuse pagaille, d'hypothèse, de loi, de postulat, de 

principe, de théorie… Tel ne sera pas le cas ici). Ces propositions seront exposées par additions successives : 

des plus simples au plus complexes ; au sens systémique : dispositifs logiques contenant de plus en plus 

d'information (
*
).  

 Les axiomes premiers sont des postulats de base sine qua non, "non négociables" tandis que les 

propositions sont "toujours révisables" selon la même analogie commerciale, et surtout procèdent par 

déduction. La distinction est illustrée dans un aphorisme cher à N. Bohr et repris par WH : "Le contraire 

d'une proposition "exacte" est une proposition "fausse" [dans le cas de mes propositions] mais le contraire 

d'une proposition "vraie" sera souvent une autre proposition "vraie" [dans le cas mes axiomes] (WHm, 260).  

 Les pierres de cette construction ou reconstruction sont celles de l'œuvre elle-même sous la forme de 

citations. Celles-ci sont en italiques, sans guillemets afin de ménager la possibilité de guillemets dans la 

citation elle-même. Une citation est obligatoirement suivie de l'indication de la page ou bien d'un appel de 

note pour référence, sauf si celle-ci est implicite. Cette disposition typographique veut éviter la pratique des 

tables tournantes : pas question de "faire parler" feu Heisenberg, ce sera lui OU, très humblement, moi. 

J'utilise la première personne grammaticale comme un singulier de modestie (oui, tremblant de modestie) 

qui, de plus, prévient toute ambiguïté. En outre, trois abréviations dans les références : 

               WHm : "Philosophie. Le manuscrit de 1942" (
3
). Suit le numéro de la page. 

               WHpt : "La partie et le tout" (
1
) 

     WHpp : "Physique et philosophie" (
11

). 

 

 

Les axiomes 

 
A1. Pour point de départ de toute observation ou réflexion, on peut dire "il y a" (es gibt) mais 

ce n'est pas là le monde "en soi". 

L'expression "il y a" vient néanmoins déjà du langage humain et peut donc difficilement signifier 

quelque chose qui ne serait pas déjà en relation d'une manière ou d'une autre avec notre pouvoir de 

connaissance. Pour nous "il n'y a" justement que le monde dans lequel l'expression "il y a" possède 

un sens. (WHm, 277) Le monde dont nous pouvons parler n'est pas le monde "en soi", mais le 

monde dont nous avons un savoir (WHm, 298). La réalité dont nous pouvons parler n'est jamais la 

réalité "en soi" mais seulement une réalité dont nous pouvons avoir un savoir, voire dans bien 

des cas une réalité à laquelle nous avons-nous-mêmes donné forme (WHm, 277). 

 Sur le ton de Wittgenstein et en probable réminiscence, Des choses ultimes on ne peut parler 

(WHm, 262 et 265). En pratique donc, tout commence par ce que j'appelle des métaphores. WH 

écrit pour cela Gleichniss, la traductrice "allégories", ce que je me permets de contester. 

 On ne rêvera donc pas de connaissance complète, totale et certaine. WH dit quelque part que 

cette illusion remonte à l'enthousiasme et la fièvre des découvertes pendant les trois siècles 

précédents ; je dirais quatre, soit XVI-XIX
èmes

 siècles. 

 

A2. La réalité : pas les choses matérielles, mais leurs connexions. 

La réalité, vieux cheval de bataille, un cheval fourbu (
12

) que WH selle de nouveau mais 

délibérément… à l'envers comme vous allez le voir !  

 C'est seulement une fois qu'on a franchi ce pas et reconnu qu'il n'existe pas de "choses 

matérielles" obéissant à des lois déterminées, mais seulement des connexions nomologiques… 

(WHm, 273) ; on relèvera la tournure quasi initiatique. Si [puisque] le mot de réalité ne signifie 

rien d'autre que l'ensemble des connexions qui entrelacent et soutiennent notre vie […]. 

(WHM 253). Plusieurs autres citations sont reproduites dans le Jardin (
13

) sous RÉALITÉ.  

                                                           
* "Information" cybernétique ou informatique et dans l'acception rénovée par la philosophie sauvage (

34
). 
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 Ainsi, la réalité n'est pas faite des choses dites matérielles mais de leurs connexions. Le réel, 

du moins le réel auquel nous avons droit, n'est pas ce que l'on perçoit ou croit percevoir mais, 

précisément, ce que l'on ne perçoit pas. Coup de pied dans la fourmilière, renversement de 

paradigme, inversion dans l'ordre mental ―et leitmotiv quasi obsessionnel de l'ouvrage. Remarquez 

bien que cette inversion remonte à l'Antiquité : grecque d'une part (le Noos d'Anaxagore), indienne 

de l'autre (le tissu d'interdépendances du bouddhisme) ; inversion pratiquée aux temps modernes 

également par ce que l'on n'appelle plus que du bout des lèvres "structuralisme". Personnellement 

―je veux dire : la philosophie sauvage― prend note avec un intérêt d'autant plus vif que la 

proposition émane d'un scientifique illustre donc désigné, par excellence, pour écarter les 

balivernes ; en l'occurrence, si un tel chercheur utilise la notion pourtant vague de "connexions", et 

lui confère une telle primauté, c'est que cette notion est fiable. 

 

A3. Ce qui est permanent à travers la variation des phénomènes n'est pas la chose matérielle, 

c'est la loi (WHm, 273).  

Cet axiome et le précédent se complètent, A2 traitant de la matérialité et A3 de la permanence. 

La réalité se tient d'abord tout autour de nous comme une connexion continue en fluctuation 

constante d'où nous extrayons des processus, des phénomènes et des lois déterminés grâce à 

l'intervention de notre pensée ―justement dans la mesure où elle idéalise. […] (HWm, 277). 

 Un point de vocabulaire : Mme Chevalley traduit gesetzmassig par "nomologique" (WHm, 

254, 272, etc.), adjectif fort rare et un peu pédant, mais explicite : ce qui relève des lois, ce qui a 

nature et force de loi.  

 Les connexions suivent donc des régularités nomologiques, ce que nous appelons 

communément des lois. Un certain flou va naître ici entre connexion, régularité et loi qui semblent 

souvent utilisés indifféremment. Tout de même, entre une connexion et une loi... Même doute, dès 

les pages suivantes, entre les connexions et les régions de réalité alors que ces dernières 

s'apparentent aux niveaux de complexité d'aujourd'hui. Mais l'on se comprendra tout de même, 

disons qu'il y a métonymie.  

 Bien plus tard (WHpt), l'auteur redira son étonnement primordial ―vertu première du 

philosophe― devant la répétition des phénomènes : toujours de la même manière ! WH insistera sur 

la simplicité fondamentale du monde.  

 Et voilà dissipé ce qui fut hantise pour les Présocratiques : le "changement". Pourquoi les 

choses changent-elles sans cesse, ainsi que nous-mêmes ? Ce serait un faux problème, la 

permanence serait assurée par les lois de la nature ! Soit dit sans ironie aucune, c'est un homme 

d'État perspicace qui a prôné la continuité dans le changement. 

 

A4. Les régularités nomologiques sont réparties en "régions de réalité". 

Par l'expression de "régions de réalité", nous entendons un ensemble de connexions 

nomologiques. […] Les différentes régions se rencontrent ou se chevauchent constamment 

dans les choses dont nous faisons nos objets de recherche (WHm, 273).  

 Cette notion est omniprésente dans le Manuscrit (au point que souvent désignée simplement 

par "régions", on fera de même ici). WH dit l'avoir empruntée au "Traité des couleurs" de Goethe, 

l'un de ses auteurs familiers ; nous devrons en reparler (sous P3). Mais sont-ce les connexions ou 

bien leurs régularités qui forment des régions ? Non, je n'ai pas dit que tout est clair dans cet 

inestimable Manuscrit, ni que j'en ai tout compris. 

 La plupart des confusions qui affectent nos idées sur la réalité surgissent sans doute de la 

circonstance que toute chose participe simultanément de connexions de genres différents, 

exactement de même que tout mot est en connexion simultanément avec des connexions différentes. 

(WHm, 255). Des connexions très différentes peuvent déterminer notre vie ; et si le mot de réalité 

ne signifie rien d'autre que l'ensemble des connexions qui entrelacent et soutiennent notre vie [cette 

définition sera confirmée plus loin], la vérité est sans doute qu'il doit y avoir des régions ou des 

niveaux de réalité très différents (WHm, 253).  
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A4 devrait logiquement conduire à une proposition explosive : causalité multiple ! Mais cela, WH 

ne l'a vraiment pas du tout écrit. La causalité, il ne fait que la mentionner (une seule fois ?) en tant 

que "loi impitoyable de la cause et de l'effet" (WHm, 385, cité plus loin), c'est-à-dire causalité 

linéaire classique. 

 Attention, les régions sont incompatibles avec le dualisme classique sujet/objet ; elles en 

constituent l'antithèse, P8). D'autre part, ce ne sont pas des "niveaux (voir Discussion). 

 

A5. Une régularité d'ensemble assure l'unité du monde. Celui-ci est agencé d'une manière 

pourvue de sens (WHm, 255). 

Outre les régularités, qui sont nombreuses et diverses, "une seule connexion pourvue de sens" pour 

le monde entier (WHm, 254). Il y a un Ordre supérieur et unique. De telles affirmations mettent mal 

à l'aise parce que Ordnung, ordre, ordonner… tous ces mots dans bien des langues sont résolument 

ambigus. Ce double sens se démontre (
14

). 

 Il est aussi question, par endroits, de "substance", une substance qui serait unique. Les 

phénomènes ne seraient que les modes de comportement de la substance. […] Dans la physique 

moderne, la matière apparaît en dernière instance, exactement de même que la force, comme une 

certaine structure de l'espace (WHm, 272). 

 Si WH a su transgresser la géométrie euclidienne et remettre à leur place les a priori kantiens, 

il sacrifie toujours à cet incoercible besoin d'unification bien connu des penseurs les plus divers. Il 

précise bien : une seule réalité unifiée (mots soulignés par l'auteur lui-même : WHm, 253). 

 

A6. Toute connaissance est en "balancement" (WHm, 364). 

(HW écrit schwebende, Mme Chevalley traduit curieusement par "suspens".) Dans le contexte du 

Manuscrit, le Schwebe me paraît exprimer l'auto-limitation de la connaissance : 
 

Le procédé de connaissance par lequel nous nous informons sur la réalité forme lui-même, dans une 

mesure toujours croissante, une partie constitutive des connexions qui caractérisent la région 

considérée (WHm, 276). Ceci équivaut à dire, sous un angle psychologique, qu'une partie essentielle 

de ce qui arrive dans l'âme se dérobera jusqu'à un certain degré à la fixation objective parce que 

l'acte de la fixation intervient lui-même de façon décisive dans les processus (WHm, 341).  

 La question de savoir si quelque chose est "exact" ou "faux" peut sans doute être posée et 

décidée en toute rigueur à l'intérieur d'une idéalisation, mais pas dans sa relation au réel (WHm, 

363). 

 On doit s'accommoder du fait que ce n'est qu'à travers le processus de connaissance lui-même 

que se décide ce qu'on doit entendre par "connaissance". […] Toute formulation dans le langage est 

toujours, non seulement une saisie de la réalité, mais aussi une manière de la mettre en forme et de 

l'idéaliser […] La connaissance n'est sans doute en dernière instance rien d'autre que l'agencement 

―non pas l'agencement de quelque chose qui serait déjà disponible en tant qu'objet de notre 

conscience ou de notre perception, mais plutôt l'agencement de quelque chose qui ne devient un 

véritable contenu de conscience ou un processus perceptif qu'à travers cet agencement même (WHm, 

363-364). 

 

On rejoint ici l'axiome A1 sur l'impossibilité d'une connaissance totale et absolue. On ne peut 

jamais parvenir à un portrait exact et complet de la réalité (WHm, 258). Le coup de massue, façon 

Wittgenstein, est de nouveau asséné : Des choses ultimes on ne peut parler.  

 En fait, l'enjeu est, si je ne me trompe, l'incomplétude, pas moins ! Le mot (Unvollständigkeit) 

est, semble-t-il, totalement absent du livre mais l'idée clairement latente. Situation toujours 

embarrassante dont nous reparlerons à la fin. 

 

A7 ou boîte noire ? De l'âme, de l'esprit et de Dieu… 

WH inclut ces hautes instances dans son exposé et prend des positions affirmées. Mais quels 

éléments "objectivables" peut-on en relever sans tomber dans le travers de "faire parler" l'auteur, 

dans le crime de lui "extorquer des aveux" ? 



- 8 - 
 

 Sur l'esprit, que dire ? Qu'il souffle… Et il soufflera souvent à partir de la page 347. Il semble 

se confondre avec une autre instance, le symbole, qui se tient "au seuil" ―encore un seuil à 

franchir, il y a progression― le seuil des régions de l'esprit, précisément. Tout ce qui est de l'ordre 

de l'esprit peut se trouver dans le langage, dans la science ou dans l'art et repose sur la force et 

l'intervention des symboles (WHm, 347). Les symboles, encore des pièces maîtresses (voir P11) ! 

 Sur l'âme humaine, on lit vers le début que son existence est sans doute un état de fait objectif 

que nous pouvons poser dans une entière extériorité par rapport à nous (WHm, 276). Ses capacités 

créatrices sont mentionnées en plusieurs endroits et, vers la fin : l'âme transforme le monde (WHm, 

386). En détaillant : Les processus de l'âme appartiennent, dans la mesure où ils sont fixés en tant 

qu'objet de notre méditation, à une région de réalité particulière (WHm, 342). L'âme a pouvoir 

créatif, sa force qui lui permet de transformer le monde ne peut pas être dirigée par la volonté 

humaine (WHm, 375), tout simplement parce qu'elle s'incline devant… la puissance supérieure qui 

détermine nos croyances […] et fixe nos valeurs (WHm, 387, 392), puissance ailleurs nommée 

Dieu si je ne me trompe.  

 Finalement tout est sorti de la tête de l'homme, jusqu'à la vérité que l'homme s'est construite. 

Que ce soit un Père doué de bonté qui dirige le sort du monde ou que ce soit la Loi impitoyable de 

la cause et de l'effet qui supervise d'en haut toutes les destinées humaines, cela ne dépend en fin de 

compte apparemment que des croyances des hommes. (WHm, 385). Mais c'est Dieu qui a décidé de 

l'usage de cette tête, de son mode de fonctionnement). Jusqu'à la franche circularité, si j'ose le dire, 

puisque, si c'est la puissance supérieure qui détermine nos croyances (paragraphe précédent)…, 

sous cet angle le système est fermé. 

 Ce Dieu est plutôt inattendu, c'est la douche froide. Il surgit discrètement, si l'on peut dire, 

vers la fin du livre. Il n'est pas défini, ni décrit, ni circonscrit. J'ose dire que, dans ce système, il fait 

fonction de "boîte noire" (
15

) : pas celle des avions (qui dira tout si on la retrouve) mais celle des 

modèles (qui ne dit jamais rien, par définition). Une précision, toutefois, est donnée sur cette 

instance, ce serait le Dieu très connu en Occident dans la mesure où il est unique et dieu d'amour 

(WHm, 345, 392), celui des Chrétiens, tout simplement (pourquoi WH ne pas le dit-il pas ?). 

Cependant, sa qualité de créateur n'est nullement envisagée, ce qui constituerait une grosse lacune 

dans un modèle cosmologique.  

 Avec l'introduction de cette composante indéfinie faite de Dieu et d'âme, avec la référence 

permanente à un esprit qui n'est guère mieux "objectivé", le système de WH doit être considéré 

comme de type "ouvert", quelle que soit la précision rencontrée en telle ou telle de ses autres 

composantes.  

 

 

 

Les propositions 

 

 
P1. "Penser ensemble la science, l'art, la religion et l'éthique" (C. Chevalley). 

 

(La formule est empruntée à la présentation de la traductrice.) De même que le monde est un tout 

(A.4), la connaissance est une, sans frontières intérieures. L'erreur serait grossière de voir dans les 

"régions de réalité" des domaines de connaissance. 

 Il existe sans doute une transition continue des contenus de l'esprit d'un certain genre à ceux 

d'un autre (WHm, 363). Notamment, les différences entre connaissances scientifique et artistique 

sont grandement exagérées. Comme l'aspiration à des agencements harmonieux forme toujours la 

force d'impulsion de la pensée scientifique, la science reste toujours aussi étroitement apparentée à 

l'art (WHm, 364). De même entre science et philosophie, entre science et religion : les croyances ne 

sont pas l'expression exclusive de la religion. On entreverra dans les dernières pages, là où l'auteur 

renonce à voiler le drame ambiant en l'année 1942, l'existence des religions politiques.  
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 L'insistance bien trop grande sur la différence entre la connaissance scientifique et la 

connaissance artistique vient sans doute de l'idée inexacte que les concepts adhéreraient solidement 

aux "choses réelles", que les mots auraient un sens complètement clair et déterminé dans leur 

relation à la réalité et qu'une proposition exactement construite à partir d'eux pourrait nous livrer 

pour ainsi dire complètement tel état de choses "objectif" visé (WHm, 363). 

 Fort bien, Herr Professor, mais il y a vos régions ! Il n'y a pas la réalité mais des régions de 

réalité, des régions à chaque page de votre manuscrit. On a parlé, et vous-même peut-être de 

"théories fermées" et l'on vous a prêté une compartimentation du savoir (
16

). La continuité dans la 

discontinuité, cela n'est p as pour choquer la philosophie sauvage, mais peut en choquer d'autres. 

 

 

P2. Le monde, c'est-à-dire ce que nous pouvons en connaître, est en évolution. Tout ce que nous 

voyons de lui, où que se porte l'attention, est un stade d'une évolution. 

 

L'homme s'est développé au cours de l'histoire de la Terre… […]. Sélection, mutation, 

spécialisation […]… des organismes unicellulaires les plus primitifs jusqu'aux êtres vivants 

supérieurs doués d'une âme […]. Même les hommes d'aujourd'hui sont encore en train de se 

différencier (WHm, 336-337).  

 Les valeurs culturelles les plus élevées, les notions morales naissent et disparaissent comme 

des phénomènes naturels selon les dispositions et les lois exposées dans le Manuscrit. C'est 

l'examen même de cette évolution qui peut fournir à l'espèce humaine des repères d'ordre moral. 

Ainsi, de la nature même  est tirée une morale. WH édifie une "philosophie de la nature" parmi 

d'autres, en même temps que, côté "sciences de la nature", c'est un sociobiologiste avant l'heure. 

 Le langage est évolution. La pensée elle-même est un fait d'évolution ; elle est en évolution ; 

elle est évolution. Les formes a priori de l'intuition : peut-être des schèmes innés assujettis aux 

processus de sélection et susceptibles de se modifier au cours des millénaires. (WHm, 265, 357) 

Voir aussi l'encadré " Individu et espèce" du côté de P13-P14. Quant à savoir si le développement 

de cet organe qu'est la pensée est désormais clos chez notre espèce, WH se contente de poser la 

question (WHm, 350). 

 

 

P3. Les régions de réalité sont les suivantes : la mécanique quantique, le "contingent", la mécanique 

classique, l'électricité et le magnétisme, la chimie, l'organique et le biologique, le psychique, la 

conscience, la morale, l'art, la science, la religion, les facultés créatrices diverses.  

 

C'est là une énumération maximaliste que je tire de tout ce qui peut, au fil du texte,  prétendre au 

statut de région. La seconde est la plus douteuse : qu'est-ce que le "contingent" dont WH ne 

reparlera plus ? (Réponse possible : les faits et gestes du quotidien.) Total : 13, et l'on gardera en 

réserve trois domaines que WH, accessoirement, traite plus ou moins comme régions : relativité 

restreinte, relativité générale et (associés) électromagnétisme et thermodynamique statistique. 

 WH nous dit que ses régions proviennent d'un spectre (en neuf termes) de "modes d'action" 

(Tätigkeiten) dans l'univers, conception exposée par Goethe en annexe à son Traité des couleurs. À 

l'appui, WH reproduit entre guillemets, sans références, un passage de Goethe qui résume cette 

conception, et à mon tour je recopie WH ci-dessous en respectant la disposition particulière (un peu 

"solennelle") des deux dernières lignes (
17

) :  
  

Citons en première place un extrait des appendices à la Théorie des couleurs de Goethe : 

"Tous les effets que nous remarquons dans l'expérience, de quelque genre qu'ils soient, sont dans une 

connexion parfaitement continue : ils se transforment les uns dans les autres et se transmettent les uns 

aux autres du premier jusqu'au dernier. Qu'on les sépare, qu'on les oppose, qu'on les mélange, cela 

est inévitable. Et pourtant, il devait découler de là un conflit illimité dans la science. La pédanterie qui 

divise tout de manière inflexible et le mysticisme qui amalgame tout engendrent tous deux les mêmes 

calamités. Mais ces modes d'action [Tätigkeiten], qui vont des plus communs aux plus élevés, de la 
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brique qui tombe du toit à l'illumination de l'esprit qui s'épanouit en toi ou que tu communiques, se 

suivent les uns les autres. Nous cherchons à expliciter ce qui est : 

 contingent – mécanique  – physique  – chimique  – organique  – psychique  – éthique  

                                                       – religieux  – génial" 

 

De telles lignes sont si précieuses que l'on se précipite vers la source… pour s'y anéantir. Pour se 

perdre dans la nébuleuse des écrits goethéens catalogués ou cataloguables sous le titre de 

"Farbenlehre" et dont la majorité ―mais non la totalité― a été traduite en français (
18

). Tout cela lu 

ou parcouru, et ce n'est pas peu, sans succès : l'origine des neuf régions présumées de Goethe reste à 

trouver. Il y a pourtant vraisemblance car, pour qui a feuilleté les œuvres complètes de Goethe, le 

paragraphe incriminé en présente parfaitement le "mode d'expression" au sens le plus large. D'autre 

part, WH se dispense souvent des citations bibliographiques.  

 Cette énigme mise à part, WH dans le Manuscrit même a modifié la liste qu'il attribue à 

Goethe ; ceci sans donner de liste récapitulative des "régions de réalité". Les dispositions relatives 

(des régions entre elles) ne sont connues que dans leur principe qui est celui d'une complexité ou 

abstraction croissante, telle que : le biologique au-dessus du chimique, la morale au-dessus de la 

conscience, etc. mais l'on aurait préféré que WH le dise lui-même ! Des ambiguïtés subsistent dans 

le domaine du quantique, placé tout en bas mais en position dominante… Les lois de la théorie 

quantique sont plus élevées dans l'agencement que celles de la physique classique (WHm, 305). À 

l'autre extrémité du spectre, du côté de la pensée… Mais c'est l'ensemble de l'édifice que l'on 

retiendra, ainsi que les propriétés générales (communes) des régions. 

 Signalons l'autre outil de récolement disponible qu'est la table des matières. En exposant la 

simple succession des chapitres et des sections, elle permet de compléter ou vérifier quelques 

points, d'ordonner en cas de doute l'ordre de la récapitulation, ceci sous réserve des ambiguïtés qui 

peuvent naître, cette fois, dans les pages du livre elles-mêmes. Non, je n'ai pas dit non plus que le 

Manuscrit est limpide en son ensemble comme en chaque page.   

  

 

P4. Quatre propriétés remarquables des régions de réalité sont : hiérarchie (étagement), 

recouvrement, chevauchement, discontinuité. 

 

Il est pratique de traiter ensemble de ces aspects car ils prêtent à confusions mutuelles en même 

temps qu'ils peuvent laisser croire à des contradictions. Puissé-je ne pas trop me tromper… 

 Dans le système des régions, il y aura quelque chose comme une hiérarchie de places […]. 

(WHm, 275). Malgré la restriction "quelque chose comme", l'idée d'une hiérarchie de régions est 

omniprésente dans le Manuscrit comme le sont les adjectifs "inférieur" et "supérieur".  

 Les raisons qui expliquent jusqu'à un certain degré le niveau supérieur de réalité à partir des 

niveaux inférieurs démontrent seulement que les différentes régions de réalité "se touchent les unes 

les autres" ―ainsi qu'on peut le voir avec une complète clarté dans le rapport de la chimie à la 

mécanique du mouvement des électrons. (WHm, 349) 

  Les différentes régions se rencontrent ou se chevauchent constamment dans les choses dont 

nous faisons nos objets de recherche. (WHm, 274) 

 Mais surgit la difficulté. Pour partiellement recouvrantes, pour gaillardement chevauchantes 

qu'elles soient, les régions sont indépendantes. Qu'est-ce à dire exactement ? WH répète que des 

"abîmes" les séparent !  

― Seule la pensée intuitive peut franchir l'abîme qui existe entre le système de concepts déjà connu 

et le système de concepts nouveau, la déduction formelle est impuissante à jeter un pont sur cet 

abîme (WHm, 261) ; 

― Il est impossible de franchir au moyen de déductions logiques ou de développements logiques 

ultérieurs du langage l'abîme qui sépare les différentes régions (WHm, 262) ; 

― Le niveau de réalité qui est porté par les symboles est séparé par un abîme, sous le rapport de la 

connaissance, de tous les niveaux inférieurs et notamment du niveau biologique (WHm, 353). 
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Et nous rencontrerons encore d'autres abîmes plus loin, dont un qui est très beau : Le mot "amour" 

ne peut être compris que par celui qui a déjà rencontré l'amour (WHm, 333-334). La difficulté ? 

C'est qu'un champ de connaissances traversé d'abîmes, cela fait plusieurs champs. Adieu l'Unité ? 

 

 

P5. Entre les régions, des "cas-limites". 

 

Les lois de la théorie quantique sont plus élevées dans l'agencement que celles de la physique 

classique [déjà cité plus haut] : elles les englobent en tant que cas-limites et elles contiennent en 

outre les lois de la chimie, et plus généralement, l'ensemble des régularités nomologiques liées aux 

qualités sensibles de la matière (WHm, 305). 

 Pour reprendre une citation précédente : […] une hiérarchie de places, au sens où certaines 

régions inférieures sont contenues dans des régions supérieures à titre de cas limites particuliers et 

simples. (WHm, 275). 

 Autre exemple dans le domaine du langage. Dans "Physique et philosophie", WH expose les 

vues de son ami Weizsäcker : La logique classique serait alors contenue dans la logique quantique 

comme sorte de cas limite, mais c'est la logique quantique qui constituerait le raisonnement logique 

le plus général (citation reprise plus loin). 

 L'idée des cas-limites, lancée peut-être par N. Bohr en même temps que son principe de 

correspondance, se retrouve dans certaines conceptions actuelles. Elle fournit, en effet, des points 

de contact entre théories ou approches concurrentes. Ces cas font aussi fonction de postes-frontière 

entre deux mondes tels que ceux dénommés "quantique" et "macroscopique" (voir : Le monde 

mental ment
19

). Finalement, ils démythifient, ils rendent admissible par la raison une vision de 

l'homme "entre deux" : dans un créneau de l'univers entre deux mondes aux lois différentes. En 

pratique, nous habiterions principalement un monde tenu pour habituel ou normal et deux autres 

adjacents,  aux lois différentes ; dans certains cas (-limites !), nous avons vue sur le monde voisin, 

ou même sommes assujettis à ses lois. 

 
 

P6. À tous les niveaux d'organisation, du quantique au psychique sans omettre le langage, une loi 

physique dite de complémentarité impose une relative indétermination ou incertitude (
20

) ―ces 

deux mots pris au sens commun d'approximation― sur les éléments particuliers d'un système. 

 

L'exposé de cette proposition va être plus copieux car on se trouve ici, pour le dire très simplement, 

devant une étape de l'histoire de la pensée : introduction de la complémentarité. Cet événement 

figure-t-il dans quelque manuel ?) 

 Une grande confusion sévit, chez les gens cultivés, entre les trois notions de complémentarité, 

incertitude et indétermination. Les "équations d'incertitude", le "principe d'indétermination" auront 

été accommodés à toutes les sauces, ce précieux ingrédient aura servi à boucher toutes sortes de 

trous du discours… Il est donc capital de pouvoir recueillir, grâce au Manuscrit, la vision de WH 

lui-même, au milieu de sa vie adulte (il en dira encore quelques mots dans WHpt). 

 Soulignons tout d'abord, en cette affaire, l'étroite complémentarité qui a fonctionné entre… 

Niels Bohr et WH, même si elle a failli brouiller, bien malgré eux, les deux amis : épisode vibrant 

de l'hiver 1927 (
21

) à Copenhague, relaté dans WHpt. Les deux physiciens se sont véritablement 

"repassé le ballon" pendant quinze ans dans une connivence parfaite, l'un disant : la 

complémentarité de Bohr, l'autre : l'équation de Heisenberg.  Et j'avais bien raison, il y a trente ans, 

pas plus physicien alors que maintenant, en toute outrecuidance donc, de recommander l'expression 

"principe de Bohr-Heisenberg (
22

) ; sans compter que Stockholm aurait pu, par une attribution 

conjointe, faire l'économie d'un prix. Mais laissons enfin parler WH : 
 

Au centre des réflexions de Bohr se trouvait la notion de complémentarité, introduite par lui ; la 

complémentarité devait décrire une situation où nous pouvions saisir un seul et même phénomène par 

deux modes d'interprétation différents. Ces deux modes devaient à la fois s'exclure mutuellement et se 
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compléter ; et c'est seulement la juxtaposition de ces modes contradictoires qui devaient permettre 

d'épuiser pleinement le contenu visuel du phénomène. Au début, Bohr manifesta quelques réserves à 

l'égard des relations d'incertitude qui lui apparaissaient comme un cas très particulier de la situation 

générale représentée par la complémentarité. Mais nous nous aperçûmes rapidement […] qu'il n'y 

avait plus de différence sérieuse entre les deux interprétations (WHpt). 

 

Main dans la main, donc ! Quand on nous dit (à l'instant, édition 2011 de l'Encyclopaedia 

universalis, XI, p. 599) que "ce sont les relations d'incertitude [Heisenberg, 1927] qui ont conduit 

Niels Bohr à l'introduction du concept de complémentarité", il faut ajouter "et réciproquement". 

Parce que Bohr précédemment, en analysant certaines raies spectrales, avait mis la main sur quelque 

chose comme une complémentarité qui restait à formaliser mathématiquement pour en faire un 

principe, ce qu'accomplit Werner en attribuant la paternité du produit fini à Niels.  

 Au commencement de l'affaire : D'après la théorie quantique, il existe entre certains des 

éléments déterminants [indiqués plus haut : position et vitesse de points matériels] des relations 

"complémentaires", c'est-à-dire que la connaissance précise de l'un exclut la connaissance de 

l'autre. (WHpt : 314)  

 Amorce de généralisation : Il est donc absolument impossible d'obtenir une connaissance 

complète d'un système mécanique au sens où on l'entendait dans la mécanique newtonienne.                           

[…] L'objectivation, c'est-à-dire l'établissement par l'observation d'une propriété déterminée exclut 

la connaissance de certaines autres propriétés déterminées. (WHm, 302) 

 Plus généralement encore : le langage en tant que la forme qui permet d'appréhender et de 

transmettre les pensées humaines […]. La recherche se trouve confrontée dès le premier pas à 

l'abîme au bord duquel se joue toute connaissance humaine : car est-il jamais possible d'exprimer 

au moyen du langage quelque chose d'entièrement déterminé ?  Non pas [j'abrège] qu'il y ait des 

pensées déterminées de façon complètement claire et que le langage ne puisse pas toujours les 

exprimer. Ce qui est en jeu dans la question est plutôt cet élément inévitable d'indétermination, ce 

"suspens" [Schwebende] intrinsèque à la pensée et au langage […]. (WHm, 256) 

 Plus tard (1958) dans "Physique et philosophie", la situation de complémentarité ne se 

restreint pas au seul monde atomique : nous nous trouvons dans la même situation quand  nous 

réfléchissons à une décision et à nos motifs pour la prendre, ou quand nous avons le choix entre 

jouir de la musique et analyser sa structure. D'autre part, les concepts classiques utilisés de cette 

manière gardent toujours un certain flou, ils ne prennent vis-à-vis de la "réalité" que la même 

signification statistique que celle qu'ont les concepts de la thermodynamique classique par rapport 

à leur interprétation statistique. Et c'est pratiquement une théorie de la décision qui se trouve 

exposée à l'antépénultième page de l'ouvrage. Il y a toujours complémentarité fondamentale entre la 

réflexion et la décision. Dans les décisions pratiques de la vie, l'on ne pourra jamais passer en 

revue tous les arguments pour ou contre et l'on sera donc toujours obligé d'agir d'après des 

données insuffisantes. Pour finir, on se décide en mettant de côté tous les arguments ―ceux que 

l'on a compris et d'autres qui pourraient surgir si l'on réfléchissait davantage― et l'on met fin à 

toute méditation. La décision sera peut-être le résultat de cette méditation, mais elle lui est en même 

temps complémentaire : elle l'exclut. Les décisions, même les plus importantes de la vie, comportent 

forcément toujours cet élément inévitable d'irrationalisme (WHpp).    

 Plus généralement, enfin : L'accès au reste du monde que créent le langage et la pensée 

rationnelle se tient à son tour dans un rapport de complémentarité exclusive [à proprement parler : 

"excluante" ou bien : complémentarité-exclusion] à l'égard de la liaison biologique avec ce monde 

ambiant. Les oiseaux migrateurs […] (WHm, 350-351). Autrement dit : complémentarité entre la 

démarche rationnelle (aussi loin que les oiseaux l'exercent) et l'instinct animal.  

 

 

P7. L'observation modifie en général l'état du système (WHm, 301). 

 

L'observateur est partie prenante, l'observation est un acte, le spectateur et l'expérimentateur sont 

des acteurs : une des découvertes de Niels Bohr et qui lui est chère. WH y adhère aussi fort qu'il 
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récuse la dualité sujet-objet, tout en parlant à chaque page d'objectif et de subjectif ―en tant que 

pôles, s'entend (WHm, 269). Car il n'y a pas contradiction, c'est la conscience qui conduit à une 

séparation nette entre l'individu et son milieu ambiant (à un mot près, WHm, 345).  

 Nous sommes nous-mêmes partie prenante des connexions. Si l'on veut, par exemple, formuler 

les lois de la physique atomique de manière complète, on ne peut plus faire abstraction du fait que 

nos corps et les appareils que nous utilisons pour l'observation sont eux-mêmes assujettis aux lois 

de la physique atomique (WHm, 276). 

 L'objectivation, c'est-à-dire l'établissement par l'observation d'une propriété déterminée 

exclut la connaissance de certaines autres propriétés déterminées (WHm, 302, cité ci-dessus). 

L'implication du sujet dans l'objet (pour être brutal) est question de degrés, elle constitue un spectre. 

Par exemple, à propos de science et de religion : La science commence dans les régions de réalité 

où nous pouvons apparemment faire entièrement abstraction aussi bien de nous-mêmes que de 

notre mode de présentation. La religion débute au contraire directement dans une région dont la 

forme visible pour nous doit être forgée par nous seuls […], dans la région des facultés créatrices, 

où nous donnons forme au réel lui-même (WHm, 268) ; autre expression p. 275, second §). 

 Une idée très chère à Niels Bohr et parfaitement partagée par WH : "L'intervention de 

l'observation entraîne en outre la conséquence que les propriétés du système ne peuvent pas toutes 

être objectivées simultanément. Les propriétés particulières se trouvent au contraire souvent dans 

des rapports "complémentaires" les unes avec les autres (WHm, 302). 

 Tout cela, conquête de l'Âge d'or en son temps, est aujourd'hui bien connu et bien admis ; ce 

ne l'était point en 1942. Et ce qui demeure problématique en 2012, c'est l'extension de ces principes 

vers les niveaux les plus élevés de l'organisation systémique, y compris les démarches rationnelles 

les plus abstraites dont Homo sapiens soit capable. J'ai voulu montrer dans "Le monde mental" que 

la notion d'information, dûment réhabilitée dans toutes ses dimensions, apporte la clef de tout 

l'édifice ―plus exactement le passe-partout puisque donnant accès à tous les étages. Onde et 

particule, vitesse et position…, penseur et pensée, même combat ! 

 Mais le système physico-philosophique de WH devait culminer, sur ce point, dans le petit 

essai justement intitulé "Physique et philosophie" : On ne pourra jamais parvenir par la raison 

pure à une vérité absolue. Démonstration tardive, si l'on peut dire, d'une intuition partagée par 

nombre de penseurs dans l'Antiquité, tant occidentaux qu'orientaux ; des hommes qui ne 

disposaient, sur la matière, l'énergie et le psychisme, d'aucune bribe des connaissances accumulées 

au fil des trois millénaires suivants (
23

). Cette "intuition" n'a pas fini de faire jaser. 

 

 

P8. C'est une simplification bien trop grossière que […] celle de diviser le monde en une réalité 

objective et une réalité subjective (WHm, 269).  

 

Dans sa conférence de l'année précédente, WH avait proposé de plutôt concevoir une  division en de 

nombreuses régions imbriquées les unes dans les autres, qui se démarqueraient les unes des autres 

en fonction des questions que nous adressons à la nature et des interventions que nous autorisons 

pendant l'observation (
24

). Au "partage cartésien", comme il l'écrit ailleurs, fait place une succession 

de degrés dans l'implication du prétendu, du supposé, du soi-disant, de feu le sujet. C'est donc un 

physicien qui va proposer une gradation des processus d'objectivation, depuis l'objectivation 

complète (un sujet et un objet classiques) jusqu'aux états de chose qui ne sont créés qu'en connexion 

avec le processus de connaissance, en passant par tous les stades de séparation incomplète. WH 

regroupe ces stades en trois niveaux à distinguer des régions (voir : Discussion). On se souvient que 

l'objectivation est l'établissement par l'observation d'une propriété déterminée. Voici donc un autre 

passage-clef (les numéros sont mon initiative) : 
 

[1] Il est clair que l'agencement des régions devrait se substituer à la division grossière du monde en 

une réalité objective et une réalité subjective et se déployer entre ces pôles du sujet de l'objet de telle 

sorte qu'à sa limite inférieure se tiennent les régions dans lesquelles nous pouvons objectiver de 

manière complète.  
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[2] Ensuite devraient s'y joindre les régions dans lesquelles les états de choses ne peuvent pas être 

complètement séparés du processus de connaissance à travers lesquels nous en venons à les poser.  

 [3] Enfin devrait se tenir tout en haut le niveau de réalité dans lequel les états de choses ne sont créés 

qu'en connexion avec le processus de connaissance (WHm, 372). 

 

Cela ne vous rappelle rien, fidèles lecteurs ? Voyons ! L'échelle des représentations d'Herbert 

Spencer, de l'organique au symbolique par abstraction croissante… (cf. Le monde mental). Et 

surtout, parce que probablement connu de WH, le système de Schopenhauer avec son 

"antagonisme" et gradation entre sujet et objet (
25

). 

 Mon objection précédente est réfutée. Désormais, les concepts d'objectif et de subjectif 

désignent deux pôles à partir desquels un agencement de la réalité peut trouver son point de départ. 

[…] Bien des rigidités de la philosophie des derniers siècles sont nées de cette peinture en noir et 

blanc (WHm, 269). Sur ce dernier point cependant, pour la Philosophie sauvage, la situation est 

autrement plus grave : c'est toute la pensée occidentale depuis les Grecs (Présocratiques compris) 

qui a été et demeure viciée par cette scission en "tout noir ou tout blanc", sujet ou objet. 

 Du coup, comme l'explique Mme Chevalley ou (et) comme je veux le comprendre, le 

subjectif tend au réel ―en tous cas, ne peut plus en être séparé― en même temps que l'objectif 

s'étend sur les processus psychiques, sur le langage et même (attention !) sur les instruments du 

langage tels que les symboles. Fin de la connaissance comme appropriation d'un objet par un 

sujet… au moyen d'un outil tout simple appelé langage… et pleins feux sur une problématique à 

part entière du langage (cf. P11 et 12) !  

 

 

P9. La vie, l'homme, la conscience, le langage, la pensée sont parties intégrantes du monde en tant 

que régions de réalité distinctes, stades de l'évolution dudit monde, émergences successives enfin. 

 

Conformément à l'axiome 4 (Ordre du monde… Le monde est Un), il n'y a qu'un monde. Le 

physicien est bien obligé de parler de la vie, des idées, etc. puisque toutes ces choses font partie du 

monde et n'y sont pas moins réelles que les objets dits matériels. Elles y ont pris place 

progressivement, par émergences. Ce mot est rare dans le Manuscrit mais l'idée y est constante (cf. 

Discussion à propos de système et systémique).  

 Les lois de la vie organique sont probablement de connexions d'une autre nature et ne sont 

pas déjà contenues dans celles de la physique atomique [...], elles appartiennent à la région de 

réalité immédiatement supérieur (WHm, 314).  

 Pour résumer un passage vraiment pesant de la p. 325 : Les concepts et les lois physiques et 

chimiques ne suffisent pas à rendre compte des phénomènes de la vie. 

 

 

P10. La conscience ―à la différence de toutes les connexions inférieures― conduit à une 

séparation nette de l'individu et de son monde ambiant (WHm, 345).          

 

Dans le Manuscrit, WH ose aborder ―car cela était audacieux, en 1942, de la part d'un physicien― 

la question de la conscience, question qui le travaillait depuis l'année 1930 au moins : une certaine 

soirée chez Niels Bohr dans l'Ile Själland (
26

). Et cette question, il n'en traitera plus (sauf erreur de 

ma part) dans aucun de ses ouvrages postérieurs. 

 En introduction à ce sujet, c'est-à-dire en abordant les régions les plus élevées de son 

étagement, WH émet un avertissement : La démarcation des régions supérieures de la réalité et la 

détermination de leurs rapports réciproques est une tâche à laquelle personne sans doute ne devrait 

encore se risquer aujourd'hui. Car en dépit de tout ce qu'on a dit et pensé sur cette partie du 

monde, les recherches dans ce domaine ont dû se limiter presque toujours à décrire et à agencer ce 

dont on pouvait faire l'expérience, et seules quelques tentatives isolées [tentatives par qui ? Mais le 

Manuscrit a choisi de ne fournir aucune référence…] et peu nombreuses ont été faites pour 
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traverser une obscurité quasi impénétrable et parvenir jusqu'à l'arrière-plan où se situent les 

connexions qui lient ces régions de réalité entre elles et avec les régions inférieures. (WHm, 339). 

 La conscience est un fait d'évolution : concentration bien ajustée à sa fin des réactions de 

l'organisme au monde extérieur, [… outre] quelque chose d'autre que les fonctions biologiques 

(WHm, 349). Curieusement, WH prend Freud à contrepied en affirmant le prolongement continu de 

la conscience dans un domaine entièrement inconscient (WHm, 340). 

  Attention, la conscience modifie ce qu'elle examine ! On pourrait dire, dans l'esprit de P7 : 

"La prise de conscience n'est pas gratuite" et ceci prendra une importance extraordinaire avec la 

notion d'information, mais revenons au Manuscrit. Le physicien y aborde, avec cette même et 

admirable candeur, la question de l'amour ! Nous savons qu'il y a de l'amour entre les hommes ; et il 

est souvent possible aussi de parler de l'amour comme d'un état de fait objectif quelconque. Mais 

nous avons aussi l'expérience du fait que la relation avec un autre homme peut être une 

configuration très fragile qui peut se modifier à chaque contact à travers les mots, voire simplement 

à travers les pensées. Enfin il existe des relations humaines qui ne peuvent tout simplement 

continuer à subsister sous la même forme qu'à condition de ne pas entrer  dans la conscience. Dans 

ces cas, il est tout à fait manifeste que toute connaissance d'un état de choses doit modifier l'état de 

choses lui-même (WHm, 373). 

 La conscience n'est pas fusible avec celle d'un autre individu, ni divisible… : pourquoi ces 

précisions ? De même ―car c'est à cet endroit qu'une autre instance psychique fait une brève 

apparition― le Moi est par sa nature une unité qui ne peut pas être dissoute, qui peut apparaître ou 

disparaître mais non être exposée au processus de la division ou de la réunion (WHm, 346). Il n'est 

manifestement possible pour un Moi individuel de se mettre à part du reste du monde que parce que 

l'être vivant individuel présente déjà dans le monde organique une unité qui est séparée jusqu'à un 

certain degré du monde ambiant (WHm, 345). De plus, l'apparition d'un Moi semble suivre et non 

précéder l'éveil de la conscience. Ce point est-il vraiment important ? Je soutiens la position inverse 

dans Le monde mental mais ce pourrait n'être qu'affaire de vocabulaire, l'essentiel étant qu'un 

niveau supplémentaire, qu'une boucle de plus prend place sur l'édifice des re-re-représentations 

spencériennes. 

 Tout de même, WH ne semble pas du tout à son aise sur la question du Moi. D'ailleurs, il n'en 

sera plus question dans tout l'ouvrage. 

 Ici comme ailleurs, il importe de noter quelque chose que l'auteur n'a PAS dit… Rien, 

absolument rien de particulièrement quantique dans ce traitement de la conscience ! Ce n'est PAS 

dans le Manuscrit que l'on trouverait, ne serait-ce que le germe des fantasmagories quanti-fiantes 

quanti-ficatrices, quanti-traficatrices, quanti-trafiquantes, ne serait-ce que la première note d'un 

cantique quantique, quand aujourd'hui tant de semi-inspirés et (ou) semi-scientifiques affichent les 

deux noms sacrés pour cautionner leurs élucubrations sur une "conscience quantique". 

 

 

P11. Les contenus qui relèvent de l'esprit ne sont pas liés aux corps, mais transmis par des symboles 

(WHm, 347).                                                          

 

Nous atteignons ici un moment solennel de l'évolution du monde et, pour ce qui est du Manuscrit, 

un passage magnifique. La poésie jaillit toute seule sous la plume du prix Nobel de physique.  

 Au seuil qui conduit de la région de la simple conscience à l'espace des connexions qui sont 

de l'ordre de l'esprit se tient le "symbole". Ce seuil ouvre, en fait, sur toute la région de réalité qui, 

au-delà et au-dessus de la simple conscience, est à désigner comme ce qui relève de connexions. 

Car tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, que ce soit dans le langage, dans la science ou dans l'art, 

repose sur l'intervention et sur la force des symboles. (WHm, 347) 

 Fort bien, pourquoi pas ? Mais survient une précision ahurissante. La force symbolique d'une 

chose ou d'un processus est en ce sens ―de façon analogue à la conscience et à la vie― quelque 

chose qui est de part en part objectif ―ou peut-être est-il plus exact de dire : objectivable. C'est 
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une réalité qui n'est pas plus faible que celle, par exemple, de la conscience ou que celle d'une 

connexion biologique (WHm, 347). 

 Aussi est-il à peine surprenant, à ce point, de découvrir un nouvel "abîme". Le niveau de 

réalité qui est porté par les symboles est séparé par un abîme, sous le rapport de la connaissance, 

de tous les niveaux inférieurs et notamment du niveau biologique (WHm, 353 déjà cité). 

 WH a lu, voire pratiqué les biologistes J. von Uexküll, H. Driesch et K. Lorenz ―et J.V. 

Carus même qui, dans la même université un siècle auparavant, enseignait une biologie étendue à la 

psychiatrie. WH s'intéresse sérieusement, pas anecdotiquement, à la biologie comme son ami et 

aîné Schrödinger, leurs penchants respectifs étant l'éthologie (WH) et la génétique moléculaire 

(ES). C'est ainsi qu'en familier de la dimension biologique notre physicien aborde l'articulation 

remarquable que constituent, dans tout système, l'apparition de l'homme et l'hominisation : La vie 

prise toute seule est engourdie et c'est seulement la force de créer et de comprendre des symboles 

qui nous transforme d'êtres vivants en hommes (WHm, 351).  

 Omniprésents, les symboles sont les instruments de l'objectivation. Les symboles font tout… 

et ils ne font rien. Une marche de plus… vers la régression à l'infini que l'auteur a pourtant bien 

décelée et voulait éviter (WHm, p. ?). (Je note tout en perdant pied. Mais l'inquiétude peut vous 

gagner comme elle m'a glacé : jusqu'où une telle rigueur, une telle clarté… ? Voici que l'auteur nous 

montre le symbole d'une simple rose blanche, "emblème de la vie et de la jeunesse". Et puis, c'est la 

catastrophe :)  
 

L'éclat de ses couleurs […] affecte le plus profond de notre âme. C'est bien un état de fait objectif, 

exactement comme n'importe quel état de fait de la science de la nature. Naturellement, on ne peut 

parler du contenu véritable de cet état de fait que par allégorie [métaphore]. Car le symbole dans sa 

forme originaire se tient tout près de la région centrale des facultés créatrices : le symbole ne 

"signifie" pas quelque chose de déterminé, susceptible d'être explicité ; il ne veut pas orienter notre 

pensée dans une direction déterminée. Il nous met plutôt dans un état particulier, il nous dispose à 

l'accueil et il ouvre les portes qui mènent à des régions de réalité difficilement accessibles. En parler 

est l'affaire du poète (WHm, 348). 

 

Naturellement…, "une allégorie" [ou métaphore] …, mais comment donc ! Effectivement, d'autres 

allégories nous sont ensuite présentées jusqu'à l'ultime instance examinée dans ce travail, "La 

grande allégorie" (WHm, 384), je vous laisse deviner de quoi il s'agit, de quoi… ou de qui. Nous 

avions déjà envisagé, en posant l'axiome A6, une "boîte noire" mais ici le système semble tout 

bonnement ouvert. 

 C'est là que, corde cassée, j'ai roulé dans l'abîme ―sans savoir lequel.  

 Le prince Guillaume aurait dit : point n'est besoin de comprendre pour continuer de chercher. 

 

 

P12. Les mots ne sont pas des briques, le langage n'est pas un outil. 

 

Cette formule condensée veut refléter un lumineux passage : Il n'y a nulle part de concepts isolés ni 

de mots qui leur seraient coordonnés et à partir desquels une pensée pourrait être construite dans 

une proposition comme à partir de briques de construction individuelles. Toute pensée forme, au 

contraire, une unité non séparable [untrennbar] et tout concept qui est contenu dans cette pensée en 

reçoit sa coloration caractéristique particulière (WHm, 256-257). 

 Le chapitre ou section intitulé "Le langage", en sept pages bien denses, est le seul du 

Manuscrit à se terminer explicitement par un résumé (WHm, 262). Un résumé puissamment asséné 

qui tient en trois conclusions ; des conclusions qui ne traitent pas de quelques ergotages de 

rhétorique ou de linguistique. Jugez-en ci-dessous ; peu importe mes répétitions, l'auteur lui-même 

en commet au fil de son livre. 
 

►Toute région de réalité peut en dernière instance être dépeinte dans le langage. Il est impossible de 

franchir au moyen de déductions logiques ou de développements logiques ultérieurs du langage 

l'abîme qui sépare les différentes régions.  
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►La capacité de l'homme à comprendre est illimitée. (Également p. 375) 

►Des choses ultimes on ne peut pas parler. (Également p. 265) 

 

Inversion de paradigme ! Le langage ne TRADUIT PAS, ne TRANSMET pas LA réalité, il la CRÉE. Le langage 

n'a prise sur la réalité et ne lui donne forme que dans la mesure où il l'idéalise (WHm, 363). Ici 

Mme Chevalley développe les affinités, au moins virtuelles, avec Wittgenstein (le second des deux 

de l'unique Wittgenstein, précision pour les initiés).  

 Interaction toujours. Les mots reçoivent une signification nouvelle de la connexion dans 

laquelle ils se trouvent. […] Les concepts sont pour ainsi dire les points privilégiés où les différents 

niveaux de réalité s'entrelacent (WHm, 257). 

 Le langage est tissé de relativisme, d'imprécision, d'indétermination ; il ne peut pas, n'est pas 

habilité à fournir une représentation complète de la réalité ; il mène finalement à une distorsion qui 

vaut non-communication… Ceci n'est pas "faire parler" WH, c'est exposer l'un de ses leitmotive 

―que j'ignorais en exposant précédemment (
27

) comment le langage incite, invite insidieusement 

mais naturellement à la "faute de système". Chaque mot, trimballant avec lui la batterie 

tintinnabulante des sens qui lui ont été attribués jusqu'alors par l'usage, vient offrir comme sur un 

plateau toute une pièce montée de niveaux de réalité (WH), de niveaux de langage (Weizsäcker, ci-

dessous), de niveaux d'organisation systémique. 

 Le langage, parlons-en encore ! Il contient son indétermination intrinsèque. Indétermination 

(Unbestimungkeit) modèle Heisenberg, pas une vague approximation, Mme Chevalley explique 

opportunément la différence que négligent tous les gens cultivés. ""Ah oui, les relations de 

Heisenberg ! Prendrez-vous un doigt de porto ?"  

 On en saura plus sur le langage ―résurgence providentielle dans la bibliographie de WH― 

quand, en 1958 dans "Physique et philosophie" (WHpp), il fera état des vues de son ancien étudiant 

et ami, brillant spécialiste de l'énergie des étoiles, Carl Friedrich, de l'illustre famille von 

Weizsäcker, nommé au tout début de cet essai. De l'inadéquation du principe du tiers exclu dans le 

monde quantique, WH passe à l'identification par Weizsäcker de plusieurs "niveaux de langage". 

Voilà qui est nouveau : Un de ces niveaux concerne les objets, par exemple les atomes ou les 

électrons ; un deuxième niveau concerne les affirmations sur les objets ; un troisième pourrait 

concerner les affirmations à propos d'affirmations sur les objets, etc. Il serait alors possible d'avoir 

des modes logiques divers pour les différents niveaux. […] Weizsäcker suggère que la logique 

classique pourrait être un "a priori" de la logique quantique, comme la physique classique est un "a 

priori" de la théorie quantique. La logique classique serait alors contenue dans la logique 

quantique comme sorte de cas limite, mais c'est la logique quantique qui constituerait le 

raisonnement logique le plus général (WHpp).  

 Cela va plus loin, Weizsäcker ayant conçu des "degrés de vérité" dûment formalisés : Le carré 

du module du nombre complexe donne la probabilité que l'affirmation soit exacte, etc. Le but final, 

nous dit WH, était d'appliquer les modes logiques modifiés aux niveaux plus élevés du langage. 

C.F. von Weizsäcker n'avait guère plus de trente ans quand il a pu exposer ces vues à son aîné. Et 

puis la guerre s'est terminée, et puis Weizsäcker a occupé des postes importants, et puis il est 

devenu un savant et philosophe très en vue… sans revenir, à ma connaissance, sur les théories de sa 

jeunesse. 

 N'oublions pas que la complicité Bohr-Heisenberg s'exerçait aussi sur le langage et que, dans 

ce domaine, l'aîné (NB : 1885-1962 ; WH = 1901-1976) voyait peut-être le plus loin, étonnamment 

loin (
28

). Mais sait-on bien que la physique de l'Âge d'or a introduit une nouvelle philosophie du 

langage ? De cela aussi Mme Chevalley offre un aperçu pénétrant (WHm, 153-188). Il se peut que 

cet apport ait été virtuel, c'est-à-dire que toutes les considérations non physiques de ces physiciens 

n'aient guère diffusé en dehors de la profession, ceci en application du préjugé "C'est de la 

physique, ce sont des physiciens". Tandis qu'un peu au sud, un certain Cercle de Vienne…, beau 

sujet de thèse qu'une analyse conjointe de ces deux foyers !  

 

 

P13. De l'ontogenèse (développement de l'individu humain)… 
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Comme on l'a vu, l'intérêt de WH pour la psychologie de l'enfance se manifeste en plusieurs 

endroits du livre. (On peut s'étonner de l'absence de référence à J. Piaget qui déjà avait lancé son 

épistémologie génétique.) L'enfance est un monde dans lequel il n'y a pas encore de séparation 

nette entre "signifier" et être (WHm, 251). Cet âge privilégié… où l'apprentissage de capacités 

particulières n'a pas encore fixé notre position à l'égard du monde (WHm, 344). Cela va très loin 

lorsque le savant illustre emploie un mot honni des scientifiques : un monde dans lequel une force 

magique nous permet de modeler la réalité selon nos désirs et nos représentations (WHm, 251).  

 Cependant,  c'est en stricte conformité avec les données biologiques que WH rappelle la loi de 

récapitulation phylogénétique (voir l'encadré suivant). Vient ensuite le parallélisme avec cette sorte 

de récapitulation culturelle que constitue l'éducation. Après quoi, un tour d'esprit qui lui est familier 

(confronter les échelles, les régions…) permet à WH de rapprocher : 

― développement du langage et de la pensée chez l'enfant, 

― évolution humaine, 

c'est-à-dire l'individu et l'espèce. 

 

 

 

 

Espèce et individu : La double récapitulation 

 
 

Car c'est bien de cela qu'il s'agit, même si WH n'emploie pas le mot. Il y a : 

■ la récapitulation biologique, plus précisément "ontogénétique" de Haeckel (1834-1919). Le bébé de trois 

mois qui sait nager, notre cerveau reptilien, etc. 

■ la récapitulation culturelle rarement explicitée mais, dans le Manuscrit, exposée avec gravité : les libertés, 

les responsabilités, les destinées individuelles.  

 

Le développement qui s'est effectué pendant des milliards d'années depuis les êtres vivants unicellulaires 

jusqu'aux hommes se répète dans une certaine mesure à l'apparition de chaque individu singulier dans 

l'intervalle de temps qui sépare la fécondation de l'œuf de la naissance. 

[À la suite mais j'introduis un alinéa pour mieux distinguer les deux processus :] 

[En outre,] dans l'ordre de l'esprit, le développement de l'humanité qui s'est effectué depuis les premières 

tentatives de communication jusqu'à aujourd'hui sera parcouru une nouvelle fois encore par chaque individu 

singulier sous la forme de "l'apprendre", à travers la fréquentation d'autres hommes dans les premières 

années de sa vie (WHm, 351-352). 

 

Qu'en est-il des aptitudes individuelles ? Prosaïquement : chaque enfant porte son grand-père sur ses petites 

épaules, comment s'en tire-t-il ? 

 La "substance" qui peut être enflammée par le feu de l'esprit est peut-être innée, de même que certains 

schèmes de pensée fondamentaux, mais l'esprit ne l'est pas [Je comprends : l'esprit n'est  PAS donné, il 

poursuit OU NON sa progression] (WHm, 352). 

 [Ce sujet est repris trente pages plus loin, où WH pose une longue question "à tiroirs". Je découpe 

celle-ci, ajoute des alinéas et ne conserve que l'essentiel.] En rapport avec cette idée… 

– combien de temps l'homme individuel reste-t-il au cœur de la lignée centrale du développement ? 

– participe-t-il en tant qu'individu au développement supérieur et ultérieur ? 

– à quel moment se différencie-t-il en tant qu'individu ?  

– agit-il seulement à travers ses descendants ou ses traces sur cette Terre ? 

On a l'impression que pour beaucoup d'hommes la région entière des possibilités du développement humain 

est demeurée ouverte jusqu'à l'achèvement de l'enfance ; puis […] vers 13-18 ans toutes les forces vitales se 

réunissent apparemment encore une fois afin de laisser cet individu participer aux choses les plus élevées 

[…]. Mais déjà, dans la plupart des cas, le bourgeon qui croît ici ne parvient plus à son épanouissement. 

Avec le passage à la vie adulte il se décide pour beaucoup d'hommes que leur tâche réside seulement dans la 

transmission de la lignée humaine. […] Ce n'est qu'en quelques-uns que le processus de développement se 
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poursuit. [Des soubresauts peuvent survenir mais] seuls quelques hommes restent au cœur des forces qui 

poursuivent avec l'esprit humain la construction de quelque chose de plus élevé (WHm, 383). 

 

 

 

 

 

P.14. … … à la phylogenèse (et au devenir de l'humanité). 

 

Ce dont WH ne parle pas et aurait pu parler puisque la notion remonte à la fin du XIXème siècle, 

c'est du phénomène biologique de la néoténie. Wikipédia en donne fort bien les deux visages : "En 

biologie du développement, conservation de caractéristiques juvéniles chez les adultes d'une espèce, 

ou le fait d'atteindre la maturité sexuelle par un organisme encore au stade larvaire." Selon le point 

de vue, on dira "c'est encore un enfant" ou bien "c'est déjà un homme" ; plus trivialement : la 

bouteille à moitié pleine ou à moitié vide (il doit y avoir un terme de rhétorique pour cela). Les 

critères biologiques sont bien connus : hypertrophie du cerveau, durée de la vie post-natale, retard 

de l'âge d'autonomie sociale, etc.  

 Mais ce dont WH parle, c'est de la lourdeur du contexte mental que le jeune Homo sapiens 

doit… récapituler pour acquérir le niveau adulte. Et le physicien de poser une grave question, celle 

de la place de l'individu considéré, non pas sur l'axe du développement moyen des individus 

(comme le font tous les pédiatres dans leurs consultations médicales) mais sur l'axe du 

développement moyen de l'espèce, cette ligne centrale de développement […] qui a conduit des 

organismes unicellulaires les plus primitifs jusqu'aux êtres vivants supérieurs doués d'une âme à 

l'homme actuel. 

 Simple translation mathématique, sans doute, mais lourde interrogation sociologique et 

éthique : comment l'individu assume-t-il personnellement sa néoténie, comment effectue-t-il son 

évolution personnelle ? Interrogation d'autant plus lourde que notre espèce continue d'évoluer  

(WHm, 337 déjà cité). On touche ici un point sensible pour nombre de religions et de philosophies 

(ces deux termes volontairement mêlés ici) : la Connaissance est-elle donnée à tous ou bien à 

conquérir ? L'éveil pour tous ou bien, quelquefois, un Éveil personnel ? Dieu veille sur tous ou bien 

octroie-t-il sa Grâce à certains ? Etc. Sur ces points, on voit (encadré) que la position de WH est, 

pour le moins, élitiste. Et le passage final de sa page 383 (bas de l'encadré) sonne comme un terrible 

constat : échec général au niveau individuel. Tous les enfants ne deviennent pas des hommes. 

L'avenir est donc incertain. En termes réalistes, cela se dirait : si l'humanité n'est rien de plus que la 

somme des humains, elle est mal partie ! Appel voilé à l'émergence ? 

 

 

P15.  Du fondement ultime de la réalité on ne peut parler que par métaphore (WHm, 385). 

 

Cette dernière proposition rappelle le premier axiome sous son expression "Des choses ultimes on 

ne peut parler". Mais il y a axiome et il y a proposition ; ici, quelle est la démarche ? 

 Le dernier chapitre traite des facultés créatrices avec trois sections : La religion, L'inspiration, 

La grande allégorie. Le lecteur peut se sentir transporté aux temps de sa lecture des aventures de 

Tintin, et gageons que ceci n'eût pas choqué l'auteur. Dans Le lotus bleu, un certain personnage 

hautement respecté vient d'être frappé par une fléchette mystérieuse. Sans que son faux-col n'en soit 

ému, l'homme se livre à des propos et gestes aberrants. Pareillement ici : est-ce bien le professeur 

Heisenberg, prix Nobel de physique, qui a écrit ce livre ? La syntaxe devenant prohibitivement 

lourde, force est d'abréger les citations.  

 L'âme est dans cet état créateur […] qui lui permet de transformer le monde. Le produit de 

cette création lui-même ―quel qu'en soit l'auteur, savant, penseur, artiste― est à la fois ce qu'il y a 

de plus objectif et de plus subjectif parce que [… 1] l'homme concerné est lui-même conscient, à 

chaque instant, de son activité créatrice, du fait qu'il agit au nom d'un autre monde qui agit à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_du_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
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travers lui. Et [2] c'est ce qu'il y a de plus subjectif parce que ce qui est créé ne pouvait être dit, 

écrit ou pensé que par cet homme. 

 Seule la religion peut parler du sens de la vie. […] Ce n'est que pour le sage, qui a éprouvé 

que toutes les pensées par lesquelles nous cherchons à fonder le sens de la vie reviennent en cercle 

à leur point de départ, que cette connaissance signifie justement une consolation suffisante (WHm, 

269). Le terme de "consolation" nous jette dans un état… pire que subjectif : misérable ! Voilà donc 

que la souffrance prend place sur le menu ? 

 Autre dimension tragique : rationnel et non-rationnel sont décidément liés par une relation 

d'indétermination conforme à celle décrite sous P6. Progresser dans la connaissance du biologique, 

c'est perdre de la connaissance dans le domaine de l'esprit (cf. WHm, 350-351).  

 Comme l'on pouvait s'y attendre, ni espace, ni temps n'ont plus cours à ces altitudes. Les 

connexions qui relèvent de la région de l'esprit, moins encore que celles de la vie, ne peuvent être ni 

ordonnées dans l'espace et le temps, ni reliées de manière simple à l'espace et au temps. […] On 

fait nécessairement violence aux processus de l'esprit quand on veut qu'ils viennent s'agencer dans 

l'espace et le temps sur un mode déterminé. (WHm, 354). 

 Et ici s'ouvre (encore) un abîme : Le fait que les contenus de l'ordre de l'esprit peuvent se 

communiquer d'un homme à l'autre […] relève du niveau de réalité […] de l'esprit et des symboles. 

Aucune explication possible au moyen des connexions régnant dans les niveaux inférieurs. (WHm, 

361). Il nous avait été indiqué au tout début : On ne peut pas répéter en prose le contenu d'un 

poème (WHm, 257) 

 On ne perd pas seulement pied, on est en train de perdre le système. Cette proposition P15 

aurait pu s'intituler "Le système est ouvert" car c'est bien là que nous en sommes ; toutefois, nous le 

savions déjà de deux manières (A7 et P11). 

 

 

Discussion 
 

Redescendons de ces sommets, soufflons un peu. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est une brute 

allemande de physicien atomiste qui raconte tout cela. Vous ne le saviez peut-être pas, la brute était 

aussi un pianiste reconnu et apprécié, tant de ses collègues également instrumentistes que d'un 

public éclairé local. C'était un skieur qui connaissait ses montagnes, un marcheur évidemment 

infatigable qui, toujours discutant avec ses compagnons, allongeait les démonstrations en même 

temps que les kilomètres. Temps de guerre oblige, WH a comme établi le record non homologué de 

cyclisme de nuit sur longue distance sous les bombes. Il pouvait aussi vous réciter des pages de 

poésie (Goethe, Schiller bien sûr) : en randonnée ou sur le voilier de Niels ou encore dans un 

cottage-prison militaire à Cambridge. WH, un de ces hommes qui vont au bout de leur pensée, qui 

mènent leur pensée au bout de leur monde… Nombre de ses proches, à commencer par son épouse, 

lui prêtent de la naïveté mais une puissante naïveté (
29

). 

 Dans ce Manuscrit, WH va plus loin qu'il n'ira jamais, au cours des trente années qui lui sont 

réservées, dans le domaine interlope… où l'on ne s'aventure pas sans biscuits ni sagesse : disons le 

domaine "science-philosophie-religion". Prenez, par exemple, son ouvrage de 1958 "Science et 

philosophie", un de ces livres "grand public" que l'on attend des savants célèbres, à propos de la 

réalité : Dans les expériences sur les phénomènes atomiques, nous avons affaire à des choses et à 

des faits, à des phénomènes qui sont tout aussi réels que les phénomènes de la vie quotidienne. 

Mais les atomes ou les particules élémentaires ne sont pas aussi réels ; ils forment un monde de 

potentialités ou de possibilités plutôt qu'un monde de choses ou de faits (
30

). Et dans cet ouvrage, 

seize ans après le Manuscrit, aucune mention des connexions, des régularités et des régions de 

réalité. Oubliées ? Passées "à la trappe" ?  Le Manuscrit est vraiment la malle de Newton, retrouvée 

comme on le sait trois siècles plus tard dans son grenier (
31

). 

 La citation précédente, osons le dire, ressemble bien à la bouillie pour les chats. Et pourtant, 

pourtant, les dernières lignes du livre, grandiloquentes comme il convient à une conclusion sur de 

grands sujets par un grand savant, ces dernières lignes indiquent que WH regardait et voyait plus 
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loin que tout le monde, qu'il apercevait une autre forme de complémentarité : La physique moderne 

[…] fait naître l'espoir que, dans l'état final d'unification [ce que l'on appelle aujourd'hui "nouvel 

ordre mondial" ?], de nombreuses traditions culturelles pourraient vivre côte à côte et combiner 

différentes tentatives humaines en un nouveau genre d'équilibre entre la pensée et l'action, entre 

l'activité et la méditation. ― Tenez ! Vous avez vu ? Complémentarité entre pensée et action ! WH 

était sur le point de découvrir les deux visages (IS et IA) de l'information (voir plus bas). 

 J'avais annoncé un système et prétends l'avoir exposé sous la forme des 7 axiomes et 15 

propositions qui précèdent. Que celui qui a déjà pratiqué l'épreuve me jette la première pierre ! 

Reste, reste à faire mieux, bien sûr. De plus, l'exercice est profitable à tous les braves gens qui 

cherchent à "savoir ce qu'ils savent" au sens de : connaître les limites de leur savoir. Car l'arme, si 

l'on peut dire, se retourne vite contre le chercheur, c'est son propre système (personnel, intime, 

inavoué, caché, inconscient) qui se trouve mis en cause.  

 Dans cette excursion, un certain manuscrit de Werner Heisenberg fut la montagne (berg 

comme Berg), Mme Catherine Chevalley fut la cartographe, MM. Luc Brisson et F. Walter 

Meyerstein ont établi un plan d'expédition, j'ai ouvert une piste. Ce qui doit être fait ici en cet 

instant, c'est de s'accorder sur certains passages (terme d'alpinisme) seulement devinés ou 

contournés au cours de l'exploration : font-ils partie du système, le contredisent-ils, restent-ils 

incertains ?  

 

Ce que Heisenberg doit ou emprunte à Goethe 

Il est établi en P3 que… : n'est pas établie la localisation, dans l'œuvre de Goethe, d'une liste de 9 

"régions" (Bereiche) que WH dit y avoir puisée ; que la notion même de "région de réalité" 

(Bereiche der Wirklichkeit) est de paternité incertaine. Soit ! à défaut de Goethe, ce serait 

Heisenberg, à défaut du poète et scientifique ce serait le scientifique et poète, l'avenir le dira. Ce 

tout petit mystère ne retire rien à la force de stimulation que le second a puisée chez le premier. 

Cette "inspiration" se devine, nous l'avons dit, mais aussi se démontre. En tout premier lieu, la 

célèbre contradiction de Newton par Goethe (
32

) puis Hegel aura servi de fil conducteur à WH dans 

sa réflexion sur l'objectivité, les relations sujet/objet, la dualité… La conférence de 1941 (
33

) est un 

des moments-clefs de sa biobibliographie (mais oui : de la vie de son œuvre). On peut dire que, 

l'année suivante, WH se donne et s'abandonne à cette réflexion dans le Manuscrit comme il ne le 

fera plus jamais (sauf erreur mienne) par la suite. Et ce qui advient alors n'est rien moins qu'une 

émergence, une petite émergence, mais caractérisée : WH s'empare de l'opposition entre ses deux 

prédécesseurs, il la maîtrise, il l'intègre dans sa vision du monde, il la dépasse enfin. À la dualité 

sujet/objet, qui ne conduisait qu'à une aporie, fait place un étagement de degrés d'objectivation. 

"Dépasser l'opposition", cela se dit depuis Héraclite, comme "dépasser la dualité" chez les 

bouddhistes. 

 De plus, le Goethe-naturaliste, donc classificateur, a pu communiquer au Heisenberg-

mathématicien (expert ès transformations) ou confirmer chez lui le goût d'identifier des stades, de 

démultiplier le complexe, bref… deux exemples : 

― Dans le "Traité des couleurs" (oui, tout de même), à propos de sensibilité psychique, on trouve 

un étagement de trois "emplois" (Gebrauche : modes de traitement ?) : [1] Symbolique […] 

parfaitement en accord avec la nature. […] Par exemple, le pourpre représente la majesté.[…] [2] 

Allégorique […] comporte un élément plus fortuit et plus arbitraire […] Ainsi la couleur verte est-

elle attribuée à l'espérance […]  [3] Mystique […] traduit des rapports primordiaux […] Comme 

deux couleurs opposées confluent en une troisième […] signification spirituelle. (
34

) 

― Goethe s'est répétitivement et explicitement préoccupé des relations de type sujet/objet, 

observation/pensée, expérience/théorie, etc. En témoignent les trois petits morceaux que Rudolf 

Steiner a pêchés parmi les centaines de Sprüche in Prosa et retenus comme "Appendices" pour 

l'édition française. Dans l'un d'eux est proposée une méthodologie en trois étapes où seraient 

successivement traités [1] le phénomène empirique que tout homme perçoit dans la nature […] [2] 

le phénomène scientifique (expérimental) et [3] le phénomène pur, résultat de tous les acquis […] 

qui ne peut jamais être isolé mais apparaît dans une succession continue des phénomènes (
35

). 
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Enfin, pour qui a pratiqué simultanément les deux œuvres comme j'y ai été amené, de multiples 

similitudes surgissent qui relèvent toutefois de l'intuition 
;
 on jurerait d' affinités électives ! 

 

"Régions" ou "niveaux" de réalité ? 

Ces deux mots, omniprésents dans le Manuscrit, laissent souvent croire à une implicite synonymie 

quand celle-ci n'est pas affichée : "Bereiche oder Schichten" lit-on quelque part. Dans un premier 

temps, j'ai opté pour la synonymie. Hénaurme erreur ! Il est vrai que l'auteur ne nous aide guère, 

semblant lui-même incertain : [Il ne s'agirait] pas vraiment de régions [Bereiche], mais 

d'idéalisations déterminées de la réalité […] Le chemin pourrait conduire non pas à un agencement 

de la réalité, mais à un agencement de notre compréhension ou de notre connaissance de la réalité 

(WM, 276-277). Ceci se lit à la dixième page du Manuscrit mais l'excursion se poursuit. Vingt 

pages avant la fin, c'est l'exposé catégorique de trois niveaux (Schichten] d'objectivation ! (WHm, 

372, citation reproduite sous P8). 

 Voici donc, exceptionnellement, ce que WH n'a pas dit mais qui est indispensable à une 

appréhension complète de son travail ; une sorte de clef, lâchons le mot. L'étagement est double : 

― une dizaine de régions de réalité (voir P3) dont chacune est un "ensemble de connexions 

nomologiques" (Gesamheit von gesetzmassigen der Zusammenhangen) et non pas, comme on le 

croyait, un ensemble de phénomènes ou de choses ;  

― tout un spectre de modes d'objectivation qui peut être résumé par les trois niveaux (Schichten) 

définis sous P8). 

Cette distinction n'est plus celle d'un objet et d'un sujet car cette dualité est abolie ; elle exprime 

deux approches ou degrés (pour ne pas répéter "niveaux") épistémologiques. 

 Devant, la piste se poursuit. Il faut maintenant savoir si les deux étagements sont liés. Je les ai 

tout d'abord crus connexes mais "ça ne marche pas". Zu Hilfe !    

 

Système et systémique 

On ne peut jamais parvenir à un portrait exact et complet de la réalité (WHm, 258, déjà cité). 

Attention ! j'avais caché la suite : Mais il est permis  ―si le système de concepts considéré fait ses 

preuves― de parler d'un portrait exact de la "partie essentielle" de l'état de choses considéré 

[c'est-à-dire] la partie sur laquelle nous voulons attirer notre attention. On pourrait faire de ces 

lignes l'énoncé d'une proposition et avancer que WH est l'un des pères inconnus de la systémique 

―mais il y en déjà tant ! 

 Ainsi, malgré les indéterminations en tous genres dont celles rencontrées dans la pensée et 

dans le langage (P6 : proposition révolutionnaire), il y aurait un salut pour la raison : ne pas tout 

prendre, délimiter seulement un petit morceau : un système, une partie de système.  

 On nous reparlera plus loin de "systèmes de concepts" (pp. 261, 273, etc.), ainsi que de 

"systèmes de connexions". L'emploi des notions de hiérarchie, de niveau, d'interaction (ce n'est pas 

ce terme qui apparaît mais l'adjectif "réciproque"), de l'alternative ouvert/clos, etc., tout cela sent la 

systémique (ou le systémisme, plus rare). Cependant, dans l'index du livre, entre Beethoven et Bohr, 

point de Bertalanffy. Absent, cet autre grand Ludwig von B… Bertalanffy, père d'une théorie 

générale des systèmes quelquefois honorée du sigle TGS, professeur à Vienne de 1934 à 1948, 

émigré ensuite en Angleterre et aux États-Unis). Même remarque que pour K. Gödel : ils "auraient 

pu" se rencontrer et l'on ne saura jamais ce que l'interaction aurait produit. 

 D'autre part, le principe holistique est bien à l'œuvre ; non pas sous sa déformation moderne 

de priorité au "global" mais en son inspiration originelle et antique : le tout est plus que la somme 

des parties, en toutes lettres quelque part dans le Manuscrit et comme titre de l'ultime ouvrage de 

WH. Or, le holisme existe en toutes lettres depuis 1926 mais Lord J. Smuts, apparemment inconnu 

de l'Allemagne en 1942, est devenu en 2012 un oublié mondial (
36

). De même, sans être nommée 

plus qu'une fois, l'émergence (P13) aussi est à l'œuvre dans le Manuscrit puisque les niveaux 

organique, biologique, humain, etc. ne peuvent pas être "déduits" chacun du niveau précédent. 

 Système et systémique ? Oui et plus que cela car la vision de WH est stimulante pour la 

systémique actuelle. Notre physicien propose un système de régions, des régions qui se rencontrent 

ou se chevauchent constamment et que nous repérons à travers un langage semé d'indéterminations. 
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Dans un tel système, que valent les concepts ? Ils n'adhèrent pas solidement aux choses réelles, […] 

ce sont pour ainsi dire les points privilégiés où les différents niveaux de réalité s'entrelacent. Dit 

crûment, les concepts, non plus, ne sont pas des briques. Mais alors, en fin de compte, il n'y aurait 

pas du tout de briques ? Rien pour construire ? Bien possible : seulement des connexions. Toutefois, 

Monsieur le Professeur, ne parliez-vous pas, quatre  lignes plus haut, de "choses réelles" ? Et ce  

n'est pas la première fois que vous vous coupez mais passons encore parce que votre système semé 

d'indéterminations et de concepts mouvants, voilà de quoi cogiter, mille grâces ! 

 

De l'indétermination à l'incomplétude 

Je me suis expliqué de mon mieux sur indétermination, complémentarité et incertitude (P6) ; de 

même sur le couple sujet-objet et les degrés d'objectivation (P8) ; de même sur l'implication de 

l'observateur (P7). Revenons un instant sur l'indétermination pour signaler un fait remarquable. 

C'est WH lui-même qui exporte ses célèbres relations hors de la mécanique quantique, n'hésitant 

pas à leur faire pénétrer le théâtre de la vie mentale quotidienne (P6). Encore une étape majeure et 

discrète dans l'histoire de la pensée ! L'idée n'en est que trop répandue et vulgarisée aujourd'hui (
37

) 

mais il restait à souligner ce point de son histoire : en cette année 1942, la priorité de l'extension du 

"principe d'indétermination" revient à Heisenberg lui-même. C'est lui qui a ouvert la voie, mais 

confiné le manuscrit dans un tiroir. 

 L'incomplétude est encore une autre chose et que je crois latente dans le Manuscrit. Elle y serait 

non seulement implicite mais offerte à bien d'autres domaines que les mathématiques. De plus, sous 

la forme d'une auto-limitation de la connaissance ―sous réserve que je ne commette pas un 

amalgame― l'incomplétude constitue la pièce maîtresse A6. 

 Une question de caractère historique surgit alors : quid de Kurt Gödel ?   

 Le mathématicien avait déjà publié ses théorèmes, n'avait émigré qu'assez tard (janvier 1940) 

et il a même pu être, temporairement, plus ou moins collègue de WH à Vienne ou à Berlin (?). La 

passion commune des maths, ainsi que des penchants plus ou moins réfrénés pour la "spiritualité" 

(généralement réfrénés chez WH (
*
), pas toujours chez KG) auraient dû les rapprocher ―ou les 

écarter, cela arrive aussi― instantanément. Or pas un mot ! Le nom même de Gödel est absent des 

deux ouvrages de WH, que dis-je ! de tous ses écrits, sauf erreur. WH et KG se connaissaient-ils 

même ? Le premier était-il au courant des publications rapidement célèbres du second, qui 

remontent à 1931 ? La question "Et s'ils s'étaient rencontrés" est de celles qu'il faut laisser 

ouvertes… pour qu'elles s'évaporent d'elles-mêmes, tant il est hasardeux de refaire l'histoire (de la 

pensée). 

 

Grande absente, l'information 

Un obsédé de l'information tel que votre serviteur (
38

) réagit à chaque page ou presque et s'exclame : 

― "Mais pourquoi WH ne dit-il pas que l'information… Ah oui, c'est vrai, il ne dispose pas de cette 

notion ! C'est la grandeur universelle (pas seulement physique) qui lui manque." 

Tant d'obscurités auraient été levées, tant de vides comblés… Par exemple, nous apprenons que 

l'observation est un acte. Fort bien, et c'est fracassant pour le paradigme classique de l'observateur 

extérieur et de l'observation gratuite. Cela n'en est pas moins troublant. On l'admettrait aisément, en 

revanche, si l'aphorisme était complété, par exemple, de la manière suivante : l'observation est un 

                                                           
*
 "Spiritualité généralement réfrénée"… Il faut savoir que WH s'est rendu en Inde en 1929, apparemment pas 

pour raison ni sur prétexte professionnel ; qu'il a séjourné dans l'ashram de R. Tagore, avec lequel il a 

abondamment conversé. Pas un mot de cela dans tout ce que j'ai pu lire de WH, pas même dans le Manuscrit. 

Ce texte serait celui, unique, du WH-spiritualiste, obsédé de réalité. Tout le reste, la quasi-totalité de l'œuvre 

de WH serait celle du Herr Direktor ou Herr Professor-Doktor-Direktor) nobélisé, dont l'itinéraire se 

reconstitue facilement : esprit éveillé (enclin à l'Éveil), WH accède par la science physique au plus profond 

de la matière. Découvrant les particules, puis leur complémentarité avec des ondes, il s'y "casse les dents" 

scientifiquement ; en vient à douter toujours scientifiquement, de la réalité de la matière et de la matérialité 

du réel. Restant toutefois rigoureusement rationnel, c'est une réalité immatérielle très structurée qu'il est 

amené à concevoir. Et plutôt que vague "spirutualiste", c'est d'un WH-védantique qu'il faut parler ; cf. blog et 

écrits de Chandan Priyadarshi sur Internet. 
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acte qui déplace de l'information et convertit entre elles, au besoin, énergie et entropie. De même 

pour la notion d'incomplétude qui transpire par tous les pores du Manuscrit (voir paragraphe 

précédent) : elle aurait pu être pleinement exprimée si l'auteur avait disposé de la notion 

d'information !  

 Plus généralement, dans cette hypothèse, on imagine à peine ce que l'ouverture d'esprit de 

WH et son agilité mathématique auraient pu produire : ces productions auraient consisté en 

quantification des processus partout où le Manuscrit s'arrête à des relations intuitives. Car tel est le 

pouvoir de l'information "revisitée" par la philosophie sauvage : quantifier la pensée, même si cette 

expression est horrible. Mais contentons-nous des faits : en 1942, la notion physique d'information 

n'est encore qu'en gestation, et ceci dans le camp ennemi de l'Allemagne, les États-Unis. Elle sera 

d'ailleurs immédiatement et exclusivement détournée vers l'application que l'on sait : l'optimisation 

de la communication (
39

). 

 Avec l'information, si l'on peut dire, sont ignorés ses aspects thermodynamiques. Or une 

Weltanschauung sans entropie, de surcroît chez un physicien… L'entropie était quasi centenaire en 

1942. Mais voilà, WH semble ne guère avoir de fibre thermodynamique et, surtout, la physique 

nucléaire ressentait alors la première loi de cette discipline comme le diable peut ressentir l'eau 

bénite. (On venait de découvrir que la conservation de l'énergie n'était plus respectée par les 

particules. Cela semble arrangé depuis.) 

 C'est le lieu de signaler que le Manuscrit ne traite pas nommément des grandes échelles : de la 

mort thermique, de l'expansion, de l'origine et de la fin de l'univers ; ceci bien que la cosmologie ne 

fût pas du tout étrangère à l'auteur (qui a travaillé, entre autres, sur les rayons cosmiques). 

 

Unité des mondes 

Cette formule équivoque veut ironiser aimablement sur une ambiguïté du Manuscrit : cette 

revendication d'une Unité suprême de la réalité alors que celle-ci nous est montrée si partagée, tant 

constitutivement (structurellement) que fonctionnellement. L'apparente contradiction n'embarrasse 

pas la philosophie sauvage, prête à poser que la réalité est Une et ne l'est pas ; car, tout de même, 

nous avons appris (en Inde ancienne, pas en Grèce ancienne) à dépasser l'alternative binaire (
40

).  

 On peut et l'on doit ici, ce ne sera pas un viol de personnalité, rappeler le rêve profond du 

physicien. Son épouse confie (
41

) :  
 

"Il me parla [vers 1957] du miracle de la symétrie comme étant le modèle originel de la création, de 

l'harmonie, de la beauté, de la simplicité et de sa vérité intrinsèque". [La suite dans une lettre de WH à 

sa belle-sœur : "J'ai tenté à grand peine l'ascension, par une voie encore inconnue, du sommet central 

de la théorie atomique ; et maintenant, arrivé à proximité de ce sommet, je perçois tout à coup 

clairement l'ensemble du paysage […] Les connexions ont atteint, malgré toute leur abstraction 

mathématique, un incroyable degré de simplicité ―une simplicité que Platon n'eût pu imaginer plus 

belle. […] Une telle cohérence ne peut être inventée ; elle a été là dès l'origine du monde." 

 

Or cette unité-simplicité ultime se trouve contrariée d'un bout à l'autre de l'ouvrage. Il y a d'abord 

ces "abîmes" dont nous avons suffisamment parlé ; et les recours à l'intuition ―autant de boîtes 

noires― et puis les transgressions logiques… De tout cela, la proposition P4 donne une 

démonstration embarrassante. 

 À nouveau (après "Le monde mental…", chap. 14), je me permets de poser crûment la 

question : combien y a-t-il de mondes ? Elle relève, certes, du niveau d'objectivation (P8) le plus 

élevé. Peut-être WH l'a-t-il résolue dans le Manuscrit mais sans le dire. Ses "régions de réalité" 

sont-elles des mondes ? Admettre qu'il y a plusieurs mondes ET qu'il n'y en a qu'un seul, et aussi que 

les mondes voisins du nôtre ne nous sont pas complètement interdits, voilà ce à quoi nous invite le 

Manuscrit. Point de vue tout à fait d'actualité en 2012 : il justifie, par exemple, les irruptions d'un 

monde (ou d'une région) "quantique" dans un monde (ou une région) "macroscopique", ce que des 

technologies mettent déjà en œuvre. Intellectuellement, la question stimule, comme on sait 

d'innombrables modèles et élucubrations. J'ajouterai que, en cas de mondes distincts, la notion 
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d'information, dûment "recadrée", exige des communications sous quelque forme que ce soit, faute 

de quoi les mondes autres que le nôtre existeraient sans que nous puissions le savoir (
42

). 

 Plusieurs mondes en un, le problème n'est pas sans connotations morales. Tel que présenté 

dans le Manuscrit, il incite ―mais oui !―à la tolérance. Nous n'avons plus le droit désormais de 

nous troubler nous-mêmes ni d'affronter nos semblables pour ce qui n'est, finalement, que 

malentendu : confusion entre régions de réalité, application à une situation donnée de lois non 

valides dans "sa région", fautes de système (
26

), etc. Sans compter que… ne pas trop savoir dans 

quel monde on vit, cela inspire humilité et prudence. À tout instant de notre quotidien, des régions 

différentes se chevauchent. Toute chose participe simultanément de connexions de genres différents 

(HWm, 255). WH ne le dit pas, son système est apte à aider l'homme à se mieux conduire. 

 À propos de l'unité des mondes : il y a savoir, il y a comprendre. Une lecture rapide du 

Manuscrit donne, entre autres conclusions : On ne peut pas tout savoir mais on peut tout 

comprendre. D'une part, on ne peut jamais parvenir à un portrait exact et complet de la réalité. 

Mais, d'autre part, La capacité de l'homme à comprendre est illimitée. Ces deux citations 

(précédemment rencontrées sous A6 et P12) se trouvent complétées mais nullement éclairées par le 

passage troublant que voici : Bien que notre pensée soit toujours suspendue au-dessus d'un 

précipice sans fond ―puisque nous ne pouvons jamais progresser pas à pas du terrain solide des 

concepts clairs jusqu'à un nouveau pays inconnu― elle finira malgré tout par pouvoir rendre 

justice à chaque nouvelle expérience et à chaque nouvelle région accessible du monde. Un langage 

ajusté […] finira toujours par se développer (WHm, 262). Un langage ajusté finira toujours par se 

développer… au mépris de l'indétermination du langage, maintes fois dénoncée ? Ici semble pointer 

quelque chose comme la foi. 

 Il y a enfin ces deux stratégies de la raison, dites statique et dynamique (HWm, 258, 365)… 

Affûter les concepts ou bien disséquer leurs relations mutuelles… On attend une complémentarité, 

elle ne vient pas. Une anguille ou un lièvre se cache par ici car la littérature, de Pascal à Valéry, 

comme maintenant la neurobiologie, connaissent à l'esprit ou au néocortex, selon les cas, deux 

manières de fonctionner (
43

).   

 Combien de mondes, donc ? La question n'est pas ridicule, c'est la réponse qui le serait. Tout 

est dans la manière de poser la question et le Manuscrit propose, au moins, des pistes. 

 

 

 

*     * 

* 

 

 

Il est émouvant de voir ce grand savant, à mesure qu'il s'élève en abstraction dans son édifice de 

construction-simulation-restitution de la réalité, tâtonner comme un jeune homme sur sa 

dissertation, tailler ses mots, aiguisant les concepts (WHm, 258), découvrir sa propre vision. Oui, il 

s'accouche lui-même. La tension du livre le suggère et mon intuition l'atteste (intuition 100 %, 

troisième degré d'objectivation selon la proposition P8). Il n'y a plus de temps pour un essai. 

Embarquement immédiat ! Embarquement pour… toutes les régions (de réalité) en même temps 

puisque l'objectif est d'en connaître "l'ordre", l'agencement général. Éventuellement aussi, 

embarquement gratuit pour quelque camp nazi de repos définitif. 
 L'exercice dont le lecteur est témoin devient même bouleversant dans les dernières pages, tout 

comme les dernières séquences d'un grand film peuvent être poignantes : une dimension dramatique 

est bien présente dans les deux cas. Ces dernières pages traitent des régions les plus éthérées, là où 

la pensée pure épie dans le monde les harmonies qui y sont cachées, […] où la science et l'art ne 

peuvent plus gère être distingués l'un de l'autre (WHm, 392). L'unique illustration présente dans le 

Manuscrit se trouve à la page 384 : tracées à la main, les deux dernières mesures du Faust (de 

Schuman ? de Berlioz ? de Gounod ?) 

 Mais les bruits de bottes étouffent la musique, espoirs et craintes se confondent entre les 

lignes, le discours est comme "pollué" par un contexte politique que l'auteur n'essaye plus de 
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masquer. L'analyse axiomatique devient incertaine sans pour autant être terminée. En effet, le 

dernier paragraphe, tel le soldat qui vide son fusil sur le dernier assaut, lâche, en répétant Max 

Planck, que toute connaissance repose en dernière instance sur l'expérience (WHm, 393). 

 Que pense la Philosophie sauvage de ce système ? Beaucoup de bien, on s'en doute, puisque 

c'est elle-même qui le présente. Mais elle trouve finalement oiseuse la notion de "réalité" qui est 

pour WH une véritable obsession ; autrement dit, les choses ou les connexions… sont solidaires 

―comme le sont les deux faces IS et IA de l'information.  

 Bien sûr, il reste à "actualiser" le système en comblant les lacunes indiquées dans la 

Discussion, celle de l'information principalement. La philosophie sauvage dispose, pour cette tâche, 

du jeu des trois clefs fourni dans "Le monde mental…". C'est alors que l'exposé axiomatique 

devient aussi un véritable "système du monde". Enfin, la question de la "boîte noire" reste 

pendante : s'il en faut une, elle n'échappe pas à la nécessité d'une définition, même "de l'extérieur", 

et la notion conventionnelle d'un Dieu-joker ne fait pas l'affaire.  

 Moyennant quoi, on aboutirait exactement… à la synthèse entreprise par la Philosophie 

sauvage. En d'autres termes, le système WH-1942 est, pour cette dernière, un puissant 

encouragement et un prestigieux soutien. 
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