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Présentation 
 
 
 
La philosophie – quoi de plus inepte et de plus rébarbatif, quoi de plus 
passionnant et de plus humain ? – est née, en Occident comme en Orient, 
voici environ trois millénaires. Les Occidentaux aiment à se dire que 
Pythagore a forgé ce mot. Il aurait voulu, au moyen de ces deux racines 
curieusement inversées (au lieu de : sophophilie), désigner une certaine 
aspiration-goût-culture-fréquentation, on dit aussi "amour" de la sagesse. 
Ce dernier mot comportait deux sens : la connaissance et l’art de s’en 
servir. En effet, et ce sera tout pour l’étymologie, soph– était la racine 
commune de mots désignant le savoir, la science, l’habileté, la sagesse, la 
prudence. C’est cette double acception qui est retenue pour la philosophie 
proposée ; sur l’épithète "sauvage", on s’explique un peu plus bas. 

Ces temps dits anciens vivaient un grand moment. 
Cela faisait trois millions d’années, le double si vous préférez, que 

l’homme s’était mis à marcher sans les mains. Cela faisait trente mille ans 
qu’il s’était mis à gribouiller sur la pierre. Voilà qu’il se met, 
délibérément, à faire usage de sa tête et de sa langue à des fins autres que 
directement utilitaires. La nouveauté et la soudaineté des phénomènes – 
ceux-ci désormais attestés par l’histoire – devraient nous les faire 
désigner comme une révolution philosophique par analogie avec les 
avènements, autrement dilués, du paléolithique et du néolithique. 

Nouveauté et soudaineté… disons de quoi, précisément : représenta-
tion du monde, notions abstraites ("concepts" ?), articulation rationnelle 
des observations et propositions, expression orale et écrite (la parole, ils 
l’avaient depuis longtemps, l’écriture depuis quelques siècles), 
confrontation interindividuelle sous ces deux espèces. Saura-t-on jamais 
s’il y a eu enchaînement rapide, télescopage, simultanéité, explosion ou 
un peu tout cela ? 

Pour ce qui est de la suite, peut-être les chemins de l’histoire 
réservaient-ils trop d’embûches ? L’espèce biologique concernée, 
autoproclamée Homo sapiens ne se savait pas, au départ, promise à un 
développement non seulement accéléré mais unique en l’assemblage de 
ses caractères : un pensoir surpuissant (l’écorce cérébrale), une 
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polyvalence et une adaptabilité physiques hors-concours, une invincible 
stratégie d’expansion, une inventivité déconcertante, etc. Rétrospecti-
vement, on peut comprendre que ces performances devaient mettre en 
œuvre des moyens spécifiques et que ceux-ci, en contrepartie, 
exerceraient des contraintes. C’est du moins dans cette optique que la 
majorité des chercheurs modernes s’est mise à étudier le langage, le 
cerveau, la logique, la vie sociale… 

Toujours est-il qu’au bout de trente siècles seulement, soit une 
centaine de générations, un clivage est aujourd’hui établi et consacré 
entre les deux sagesses originelles : 
- Le savoir sous toutes ses formes, tant conceptuel que technique, s’est 
accru par la succession galopante que l’on sait des découvertes et 
inventions. Une couche d’information (au sens cybernétique et 
systémique) a recouvert la planète, tout comme une couche gazeuse dite 
atmosphère l’avait enveloppée dix milliards d’années auparavant : oui, 
phénomènes planétaires dans les deux cas. Sous ses expressions les plus 
intellectualisées, ce savoir a pris le nom de "science". 
- L’utilisation du savoir pose tous les problèmes possibles 
d’interprétation, d’exploitation, de gestion, de conservation, de commu-
nication, de partage, de morale, de politique, etc. Sous sa forme la plus 
intellectualisée, c’est ce que l’on appelle "philosophie" et n’est pas une 
mince affaire : savoir que l’on sait et savoir en douter ! 
L’un comme l’autre, les deux domaines se sont étendus, enrichis, 
diversifiés et spécialisés, ceci allant de pair – inévitablement, semble-t-il 
– avec le cloisonnement et la sophistication des savoirs jusqu’à la 
situation extrême de l’ésotérisme. Une des conséquences néfastes en est 
la séparation artificielle entre "sciences" et "philosophie" et une 
incommunicabilité croissante entre celles-ci. 

Avant même ce schisme, le domaine dit religieux avait revendiqué, 
non seulement l’autonomie, mais la précellence. Ce qui nous fait donc, 
potentiellement, trois sources de vérité et trois modes de conduite. 
L’affaire Homo sapiens se corse. 

Enfin, le développement et l’expansion de l’espèce humaine sur la 
planète ont atteint, quels que soient la chronologie et les critères considé-
rés, un stade critique. Devant cette évidence, une attitude négationniste 
fait dire que, depuis l’aube de l’hominisation, toute époque a eu ses pro-
blèmes, que ni la petite Lucie ni M. de Cro-Magnon n’ont eu la vie rose 
mais que l’intelligence et la technicité ont toujours triomphé, etc. ; non, 
ceci ne sera pas discuté ici. 
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*     * 
* 

Tel est le contexte (ou le parti pris) sur lequel s’est édifiée la "philosophie 
sauvage" dont le présent ouvrage veut présenter, sous le terme de 
"fondements", à la fois les principes et le matériau. Avant d’exposer les 
objectifs, il convient de s’expliquer sur cette sorte d’oxymore que 
constitue l’expression "philosophie sauvage". Visant à un état de pensée 
ultime et serein, la philosophie peut-elle, aurait-elle besoin d’être 
sauvage ? L’antinomie est dûment assumée. 

Le nom de philosophie, à chacun de ses emplois dans cet ouvrage, est 
lâché comme par défaut en raison de la diversité des sentiments qu’il 
inspire à l’auteur : un obscur mélange de crainte, d’attirance, de respect, 
d’amour, de jalousie, de méfiance, de déception… 

Chacun des philosophes actuels ou passés pourrait – supposons-le – 
faire ou avoir fait œuvre utile ou belle ou les deux et accompli sa mission 
sans que, pour autant, la philosophie assume la sienne. N’est-ce pas ? Or, 
telle est bien la situation. 

Actuellement, une certaine proportion d’hommes-philosophes relève 
du cas souhaité, ce qui constitue un bien inestimable, mais l’institution-
philosophie confine ces apports, elle les met "au placard" pour le dire 
métaphoriquement avec rigueur et concision – et s’il n’y avait qu’un seul 
placard, un vaste placard, au lieu de cette myriade de planques ! Triste 
exemple d’une "émergence manquée" (toutes ces notions sont détaillées 
en lieu et place), la philosophie aboutit à quelque chose de moins que la 
somme des philosophes. 

Quant à l’adjectif sauvage, il est ici utilisé au sens de : naturel, 
spontané, non policé, vigoureux, expansif, occasionnellement rebelle. 
"Sauvage" veut principalement exprimer le refus de la situation décrite ci-
dessus. Naïveté (contrôlée), recherche des origines, un certain "goût de la 
nature" aussi. Nulle agressivité ni brutalité, en tout cas, dans ce mot ! 

On peut maintenant énoncer brièvement les ambitions ou prétentions 
de l’entreprise. 
- La philosophie sauvage se veut de tous et pour tous, pas seulement un 
domaine de philosophes réservé aux philosophes. 
- De même, elle se veut de tous les savoirs et de toutes les sagesses, pas 
seulement une construction post-hellénique sophistiquée, édifiée sur un 
certain lot de concepts, située sur un terrain distinct de celui des autres 
activités mentales. Ironie des étymologies : "sophistiqué" commence 
aussi par savoir-sagesse. Mais, dites-vous, les sophismes, la sophistique 
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et les sophistes sont dûment morigénés ? Ce n’est là que la manière 
éprouvée, le vieux truc de flétrir une minorité pour préserver toute la 
caste. 
- De même encore, elle se veut patrimoine de l’humanité, œuvre 
collective, propriété indivise de tous les êtres pensants (plutôt que 
"penseurs") quels que soient leur siècle, leur origine géographique, leur 
culture, leur corps de métier et leur spécialisation éventuelle parmi les 
sciences dites de l’homme et celles dites exactes – ridicule suprême ! 
Comme si toutes les sciences n’étaient pas humaines et comme si aucune 
d’entre elles pouvait se prétendre exacte. 

Afin de donner au lecteur une idée plus explicite de la matière de ces 
Fondements, un schéma (page suivante) rassemble les principales notions 
ou principes exposés, schéma nécessairement maladroit et incomplet que 
l’on voudra bien regarder comme un tableau impressionniste, 
exactement : pour le paysage et non pour la disposition de chacune des 
taches. 

"Ce machin, direz-vous, avec ces flèches un peu partout, on ne sait par 
quel bout le prendre". Eh bien, c’est exactement cela (faute de quoi, ce 
serait de la pensée linéaire, encore un écueil à éviter). Les flèches 
témoignent d’une cohérence générale. Mais attention, on ne cessera, au fil 
des pages, de dénoncer les rapprochements intempestifs des savoirs 
comme des méthodes, on ne cessera d’en appeler à la rigueur logique, à 
une vigilance systémique… systématique. 
- Les trois points ci-dessus relèvent d’une même attitude : ouverture, ceci 
au sens quotidien aussi bien qu’au sens spécialisé où l’on parle 
aujourd’hui de systèmes ouverts ou fermés. Ce n’est pas là seulement de 
la politesse, cela n’invite pas seulement à la tolérance, mais impose des 
obligations, deux principalement : se nourrir d’informations nouvelles et 
progresser. On lit parfois que la philosophie n’est pas et ne saurait être 
cumulative, au prétexte que les grands problèmes sont éternels. Honteuse 
échappatoire. La philosophie sauvage, elle, se veut cumulative et se 
donne "obligation de résultats". 
- Poursuivons. La philosophie sauvage veut accompagner l’homme dans 
son évolution, une évolution qui, redisons-le, apparaît en accélération 
(par rapport au temps, non par rapport au savoir-sagesse !) depuis, 
précisément, les mêmes trois derniers millénaires. Car d’innombrables et 
prodigieuses découvertes en biologie, en psychologie, en physique 
notamment, ont rendu simplement désuets – sans nulle offense ! – des 
modes de pensée seulement centenaires qu’il conviendrait, tout 
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simplement, de ranger avec tous les égards dans, en quelque sorte, un 
conservatoire de la pensée. 

Magasin de la philosophie sauvage 
 

La pensée a une nature, elle n’échappe pas au monde.
Cette nature est composite :
- neurones, terminaisons sensorielles, affectivité…
- information (au sens scientifique moderne) ;
- (?) autre composant désigné ("âme", "esprit", etc.)
  mais non définissable(s) exhaustivement.

Pensée

Une pensée est un système.
Un "moi" est un système.
Une philosophie est un système.
Le monde est un système.

        "Système" implique :
          - cadre, grille ou réseau ;
          - étagement de niveaux ;
          - émergence ;
          - interactions ;
          - autolimitation.

Système

FIN DES MONOPOLES :

La raison déductive n’est plus
la seule manière de raisonner.
La logique de non-contradiction
n’est plus la seule logique.
La causalité linéaire et univoque
n’est plus la seule relation entre
les choses.

Interactions

L’acte de penser laisse
un résidu non pensable.

On peut parler de tout
mais pas n’importe
comment.La manière de penser

importe autant que ce que
l’on pense.

Pas de frontières ni domaines
dans la connaissance.
Seulement des chasses gardées,
mais elles sont illégales

OPTIONS ÉTHIQUES :

Ouverture
Humilité
Tolérance

Joie
Amour

Quelques outils courants (par ordre alphabétique) : attracteurs, catastrophe, cerveau, chaos, complexité, contradiction,
cybernétique, émergence, entropie, évolution, holon, identité, incomplétude, information, instant, interaction, logique, moi,
neurone, pensée binaire, psychanalyse, réel, système, systémique, tiers exclu et tiers inclus, etc.  

 
Que vaut un savoir-sagesse moderne qui se tient à l’écart des 

acquisitions mentales et techniques ou qui se contente de "prendre du 
recul" au lieu de se tenir sur le front de la connaissance ? Qui déclare, non 
sans fierté, que tel domaine ne relève pas de sa compétence… et ne 
disserte pas moins magistralement sur ledit domaine ? 
- La philosophie sauvage doit à première vue – si l’on veut bien lui 
accorder un regard – déranger ou choquer. En effet, elle prétend, non 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

12

seulement proposer une autre lecture du monde et des livres, mais donner 
cohésion à des idées d’origine et de portée très diverses. Entreprise 
évidemment périlleuse, pour le moins ! Après quoi (à seconde vue), la 
philosophie sauvage ne devrait plus "fâcher" parce que, quelle que soit la 
position abordée, elle mettra en valeur une contrepartie à cette position et 
suggérera une vision simplement plus ouverte, ou bien dénoncera un faux 
problème. Elle ne "dit" pas, elle ne démontre rien ; elle montre du doigt, 
elle suggère, elle propose. 
- Enfin, en introduisant une grille qui, pour ce qu’elle vaut, est applicable 
à toute activité mentale, donc à toute activité humaine, la philosophie 
sauvage est aussi prédictive. "Tôt ou tard, est-elle amenée à dire, il faudra 
bien porter l’attention sur telle interaction, il faudra bien creuser du côté 
de telle analogie". Ou bien : "Voici une lacune à combler d’urgence" (par 
exemple : le besoin actuel d’une logique systémique). 

*     * 
* 

L’ordre de présentation des Fondements est le suivant. 
En préalable, un cri de guerre ? Non, un manifeste de paix. Une 

philosophie en trente-trois points, il fallait essayer. 
Chercher, c’est bien souvent gratter, creuser, fouiller. Le réflexe de 

remonter aux origines conduit nécessairement à établir un historique. 
Cela en fera un de plus mais qui traite égalitairement de ce qui est 
devenu, bien après, pensées occidentale et orientale – ou du moins ce 
que l’on croit devoir distinguer maintenant sous ces noms ou ceux de 
philosophie et sagesse (!). Quand l’exercice est mené de façon vraiment, 
honnêtement, égalitaire, vous verrez que cela change tout. Voilà posées 
des bases confortablement planétaires. 

Avez-vous remarqué cette tendance – au moins chez les autres, sinon 
en vous-même –, cette manie de penser et agir selon un choix binaire ? 
L’un ou l’autre, toujours… Le monde lui-même serait structuré et 
semble fonctionner par contraires, contradictions, oppositions, 
alternatives ? La pensée binaire : anecdote, artefact, fatalité, piège, 
nécessité ? Eh bien, creusons ! 

Autre marotte de l’auteur (peu importe) mais l’une des clefs de la 
philosophie sauvage : on dispose, pour payer sa place au spectacle du 
monde, d’une monnaie qui a cours aux quatre coins de l’univers. Elle 
porte un nom commun, elle préside à une technique prodigieusement 
féconde, une certaine théorie mathématique en rend compte et permet de 
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l’exploiter très efficacement : l’information, bien sûr. On commence tout 
juste à y voir une grandeur physique universelle, mais cela se dit encore 
peu. Eh bien, un tour d’horizon s’impose, toutes disciplines réunies et 
confrontées. 

Très vieille question des anciens Sages, sujet conflictuel chez les 
intellos modernes, le tout est-il la somme des parties ou bien quelque 
chose d’autre ou bien quelque chose de plus ? Si l’information est l’outil 
que l’on vient de dire, l’émergence est le phénomène dont il faut parler 
aujourd’hui, tant pour lui-même, c’est-à-dire ses processus (thermodyna-
miques, biologiques et autres) que pour ses enjeux humains : le 
développement des individus et des sociétés. 

Symétriquement à l’historique de la première partie, mais beaucoup 
plus brièvement : une projection vers le futur, à défaut de prédiction. La 
question est certes choquante mais, sans dérobade, quel avenir pour la 
pensée ? 

Chacun des cinq essais peut être lu indépendamment des autres. 
Plusieurs répétitions, de ce fait, ont été inévitables et nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, un corpus est d’ores et déjà disponible avec quatre 
ouvrages (récents) énumérés, selon l’usage, à l’orée de ce livre, auxquels 
s’ajoute un Jardin de philosophie sauvage en forme de dictionnaire 
(inédit). Un mot sur ce recueil bizarre : cinq mille citations originaires de 
tous les pays et de tous les âges ; une sorte de capital intellectuel 
international ; une sélection évidemment orientée vers la "philosophie 
sauvage" mais, en même temps, à l’origine de celle-ci ; enfin, une banque 
d’idées, téléchargeable à partir de www.philosophie sauvage.com 
(attention, assez volumineux : environ 2 Mo soit quatre cents pages). 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifeste de philosophie sauvage 
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La forme littéraire d’un manifeste a été choisie pour offrir les meilleures 
possibilités d’exprimer un vaste ensemble de vues avec concision, clarté 
et fermeté. Autre avantage, cette forme autorise le postulat ; les 
démonstrations peuvent donc être reportées aux chapitres ultérieurs. Le 
ton solennel et péremptoire, inhérent au manifeste, doit être considéré 
comme circonstanciel – et plutôt ironique. La philosophie sauvage, en 
elle-même, est résolument joyeuse et veut assumer sans contradiction et 
la gravité et la futilité de sa tâche. 

Une première version de ce manifeste était incluse dans ma Courte 
histoire du réel (Publibook, 2007). Elle a été ici corrigée, amendée, 
renumérotée et subdivisée ; le nombre des articles est passé de vingt-sept 
à trente-trois. 

A - Historique, état des lieux 

1. En Occident, la philosophie (selon une construction étymologique 
attribuée légendairement à Pythagore) consiste en la recherche d’un 
savoir-sagesse supérieur (à la fois "savoir" en tant que science et 
"sagesse" en tant que morale), une recherche conduite par la raison et le 
langage et transmise par l’enseignement et l’écriture. Cette philosophie 
est née dans le bassin oriental de la Méditerranée aux VIe et Ve siècles 
avant J.-C. (des philosophes de cette période ont pu naître un peu avant 
l’an ~600 ou bien mourir un peu après l’an ~401). La littérature 
conservée de cette période est très fragmentaire, elle apparaît aujourd’hui 
comme un puzzle que l’on voudrait assembler avec le dixième seulement 
des pièces, mais le cadre et le contenu des réflexions n’en ressortent pas 
moins : tous les problèmes majeurs abordés par la suite ont été alors 
posés et beaucoup de réponses leur ont été alors proposées. Pour cette 
raison, les deux siècles considérés représentent l’âge d’or de la 
philosophie occidentale. 

L’appellation "présocratique" est impropre et trompeuse puisque 
premièrement, les années Socrate (~470-399) se situent au cœur du 
maximum d’abondance de la population concernée ; deuxièmement, ce 
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penseur partage de nombreux traits avec ses collègues ; troisièmement, le 
qualificatif "présocratique" s’annihile par son implication que Socrate se 
serait précédé lui-même. L’appellation plus récente "préplatonicien" est 
un peu plus adéquate, mais risque d’introduire un sens différent. 

 
2. Il s’est agi là d’une véritable explosion intellectuelle : des centaines de 
philosophes et d’œuvres écrites, un jaillissement d’idées toutes neuves, 
dans un espace et un temps très limités. Les causes de ce phénomène 
restent à préciser ; j’ai proposé un déterminisme à causes multiples (1). Sa 
fin est dramatique : une déroute morale aggravée par un désastre politique 
général. Cette crise de confiance a été gérée, aussi rapidement que 
fermement, par un élève notoire de Socrate (Platon) puis par un élève de 
ce dernier (Aristote) qui tous deux, à la différence du maître et de tous 
leurs prédécesseurs, ont laissé une abondante production écrite qui, elle, a 
été bien préservée et transmise. 

 
3. La seconde philosophie qui s’est alors développée devrait s’appeler, 
par exemple, para- ou métaphilosophie, ou encore philosophie au second 
degré, en tant que superstructure édifiée sur les constructions précédentes 
sous la forme de commentaires, commentaires de commentaires, contre-
propositions, rectifications et compléments. Cette seconde philosophie, 
qui se poursuit aujourd’hui, n’est pas pour autant dénuée de mérite et 
d’intérêt ni, ponctuellement, de beauté et de poésie. 

 
4. Cette nouvelle philosophie occidentale a été comme confisquée 
pendant une quinzaine de siècles par une religion – qui a également 
imposé au monde sa propre chronologie ainsi qu’une pesante autorité 
politique et économique. Toute la recherche de sagesse, selon la 
conception initiale, s’est ainsi satellisée autour d’une option 
métaphysique particulière. 

En réaction à cette mainmise et en écho au développement des 
connaissances et des techniques, des conceptions alternatives sont 
apparues progressivement. 

 
5. La philosophie originelle se voulait naturelle, la nature se trouvant 
explicitement incluse dans son champ bien que traitée de manière 
purement subjective (non expérimentale). La philosophie suivante, 
considérée globalement, a séparé l’homme de la nature et s’est enfermée 
dans un monde de pensée. 
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Parallèlement, l’étude de la nature s’est fragmentée en diverses 
sciences. L’une d’elles, qui a conservé le nom de l’âge d’or ("physique" : 
la nature) s’est cantonnée à l’étude d’une catégorie particulière de 
phénomènes, mais elle présente actuellement des tendances à réintroduire 
des composantes subjective d’une part, métaphysique de l’autre. 

 
6. En Inde et en Chine, une explosion intellectuelle s’est produite à peu 
près en même temps que l’explosion présocratique. Les similitudes sont 
frappantes dans l’énoncé des questions et des réponses, dans les 
comportements humains, dans les dates même. L’évolution ultérieure à 
l’Est rappelle, à grands traits, celle observée en Occident si l’on entend 
par "grands traits" : passage du mythe à la raison, recherche d’une réalité 
sous-jacente aux apparences, autocritique de la pensée et du langage, 
atermoiement entre monisme et dualisme, mais aussi retour en force de la 
religion. 

 
7. Ainsi, la Grèce antique ne détient ni antériorité, ni exclusivité – et ses 
penseurs n’ont rien revendiqué de tel – en matière de philosophie selon le 
sens rappelé au tout début (point 1). Le monopole lui a été décerné a 
posteriori par une sorte de chauvinisme occidental renforcé, à l’occasion, 
par l’hégémonie du christianisme. La formule Nur bei den Grischen 
("seulement chez les Grecs"), utilisée à la fois par Hegel, Heidegger et 
Husserl (ainsi que Nietzsche ?) caractérise jusqu’au ridicule cette 
conviction d’un "caractère absolument unique et exclusif de 
l’engendrement de la philosophie par les Hellènes, […], croyance 
devenue l’un des dogmes de l’institution philosophique dans les pays 
européens" (2). 

Tel qu’élargi, le domaine géographique de la philosophie originelle 
n’en est pas moins très clairsemé à l’intérieur d’une bande de 
coordonnées planétaires restreintes : entre 10-40° lat. N et 15-120° long. 
E. Tout aussi remarquable et inexpliquée que la simultanéité de l’éclosion 
de ce phénomène culturel est le fait que celui-ci ne soit pas apparu, d’une 
part en d’autres points dans ce rectangle, d’autre part à l’extérieur dudit 
rectangle. 

La vision d’une "période axiale" (K. Jaspers) est donc pleinement 
justifiée sous une expression révisée et dûment délimitée : un "axe" 
Méditerranée orientale-Chine aux VIe et Ve siècles av. J.-C. 
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B - Pourquoi une philosophie sauvage ? 

8. L’ésotérisme, l’immodestie et la sclérose de la philosophie institu-
tionnelle nuisent à la philosophie et détournent plutôt l’homme, le cas 
échéant, de ses aspirations philosophiques. Sauf à postuler que savoir(s) 
et sagesse(s) sont réservés à une élite ou à une minorité (cette phrase est 
volontairement vague), le besoin demeure d’une philosophie qui soit de 
tous les hommes et pour tous les hommes. 

La philosophie sauvage se veut patrimoine de l’humanité, œuvre 
collective, propriété indivise de tous les êtres pensants quels que soient 
leur siècle, leur contrée, leur culture ou leur corps de métier, etc. 

 
9… tous les hommes, on vient de le dire, mais aussi tout l’humain, toutes 
les facettes de la condition humaine, ce qui implique tous les champs de 
la connaissance et des activités. La philosophie sauvage se refuse non 
seulement à exclure, mais à cloisonner. Cette formule d’apparence 
bénigne conduit à deux positions qui sont nécessairement inadmissibles 
pour la philosophie institutionnelle : 
- La philosophie sauvage, par nature et sans contradiction, est matière, 
vie, esprit, système, etc. puisque contenant et étant contenue par la 
physique, la biologie, la psychologie, la systémique, etc. D’autre part, en 
tant que réflexion sur la physique, etc., elle est extérieure et étrangère à 
toutes ces approches. Une telle ambivalence ne doit plus surprendre ni, 
encore moins, être récusée pour irrecevabilité logique (cf. article 32). 
- Les délimitations entre philosophie, science et religion n’ont aucun 
degré de réalité, quel que soit le sens donné à ce mot. Il en va de même 
des subdivisions au sein de ces domaines virtuels. La distinction entre 
sciences dites de l’homme et celles dites exactes atteint le ridicule : 
comme si toutes les sciences n’étaient pas humaines et comme si aucune 
d’entre elles pouvait se prétendre exacte ! (cf. art. 27). 

 
10. La philosophie sauvage veut accompagner l’homme dans son 
évolution, une évolution qui s’avère en accélération par rapport au temps, 
en particulier depuis les mêmes trois derniers millénaires. Les 
innombrables et prodigieuses découvertes en biologie, en physique et en 
psychologie notamment, ont rendu simplement désuètes un grand nombre 
de conceptions ; celles-ci sont à préserver, au titre de mémoire de 
l’humanité, dans une sorte de conservatoire de la pensée mais elles ne 
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sauraient constituer le temple de la philosophie. Que vaut un savoir-
sagesse moderne qui se tient à l’écart des acquisitions mentales et 
techniques, qui se contente de "prendre du recul" au lieu de se tenir sur le 
front de la connaissance ? 

 
11. Les trois articles précédents relèvent d’une même attitude : 
ouverture ! Ceci au sens quotidien comme au sens spécialisé où l’on parle 
de systèmes ouverts ou fermés. Ce n’est pas là seulement politesse, cela 
n’invite pas seulement à la tolérance, mais impose à la philosophie des 
obligations, deux principalement : d’une part se nourrir d’informations 
nouvelles, d’autre part progresser. 

On lit parfois que la philosophie, à la différence de la science, ne peut 
ni ne saurait progresser, au prétexte que les grands problèmes sont 
éternels. Fière argumentation mais qui suscite l’ironie : ainsi la pensée et 
seule la pensée n’aurait pas changé depuis trois mille ans ? La 
philosophie sauvage, elle, se veut cumulative et donne "obligation de 
résultats" tant aux individus qu’aux sociétés. 

 
12. À la différence de la philosophie institutionnelle (au sens du point 1), 
la philosophie sauvage ne revendique pas pour elle seule l’accès au 
savoir-sagesse. Cet objectif s’est trouvé ou demeure partagé par bien 
d’autres approches telles que : 
- l’hermétisme, originaire de l’Égypte pharaonique, qui privilégiait 
l’intuition et l’analogie, et cultivait la confidentialité ; 
- les dizaines de courants gnostiques qui, historiquement, ont précédé la 
métaphysique, ont convergé momentanément avec le platonisme mais se 
sont trouvés à contre-pied des options chrétiennes ; 
- les traditions ésotériques, condamnées tout comme les précédentes bien 
qu’Aristote lui-même désignât comme ésotérique l’enseignement (en 
partie conservé) qu’il donnait à ses disciples pour le distinguer des cours 
publics (totalement perdus) désignés comme exotériques ; 
- les exercices corporels ou (et) spirituels de très nombreuses religions ou 
écoles ; 
- le ou les mysticisme(s) ; 
- la religion et la science (termes ici collectifs), pour faire court sur ce très 
vieux débat qui demeure si vif, l’une et l’autre considérées tantôt comme 
alliées stratégiques, tantôt comme usurpatrices. 
Les arts graphiques, la poésie, la musique et la littérature relèvent 
également de cette recherche d’une vérité supérieure. Leur démarche 
seulement diffère, et radicalement, en ce qu’elle vise à une représentation 
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de cette vérité sous telle ou telle forme matérielle et non à sa 
compréhension discursive et rationnelle – s’il est permis de généraliser à 
ce point. 

Cette ouverture ne doit pas être comprise comme une incitation à 
l’amalgame, bien au contraire. Sous réserve d’une rigueur méthodolo-
gique accrue (cf. art. 21, 28, 32), la philosophie sauvage accueille et in-
tègre les apports de ces diverses approches. 

 
13. En première approximation, le cerveau est un filtre qui nous permet et 
nous impose, à la fois, de voir le monde comme nous le voyons (bien 
entendu, le cerveau n’est pas seulement cela). La contribution des autres 
parties du corps au travail de la pensée est envisagée, mais reste à étudier. 
Quant à une participation de ses semblables à la pensée de l’individu, elle 
n’a pas encore (sauf erreur) été envisagée rationnellement. 

Au stade actuel de son évolution anatomique et des connaissances 
qu’il a acquises dans des domaines naguère distincts mais tendant 
aujourd’hui à collaborer (sciences cognitives), le cerveau est à même de 
contester ses propres approches et de démentir ses propres découvertes. 
Tel est aussi l’exercice privilégié de la philosophie sauvage. 

 
14. Les concepts les plus vénérables ne sont pas les plus fiables. L’échec 
évident des recherches autour des notions d’esprit, matière, être, etc. 
serait même le signe que celles-ci ont fait long feu et que d’autres repères 
sont à poser dans les représentations du monde. La philosophie peut ici 
s’inspirer de la physique qui s’est résolue à admettre, par exemple, 
l’héliocentrisme, la confluence de l’espace et du temps, la légitimité 
d’une logique autre que celle de l’expérience quotidienne, la physique 
enfin qui remet quotidiennement en cause ses principes pourtant dits 
fondamentaux. 

C - Limitations et incomplétude 
de la pensée 

15. "Nous ne savons ni si nous savons quelque chose, ni si nous ne 
savons rien, et nous ne savons même pas s’il existe un ignorer et un 
connaître, et plus généralement s’il existe quelque chose ou s’il n’existe 
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rien" (Métrodore de Chio (3) vers ~400, élève de Démocrite et maître 
d’Épicure). 

Nous ignorons, entre autres, ce qu’est le monde, le réel, l’être, le 
temps, la pensée, et nous ignorons de plus si (ou dans quelle mesure) et 
comment nous pouvons le savoir. Cependant, il semble inhérent à la 
condition humaine d’entretenir une activité mentale sur ces sujets – du 
moins l’homme ne peut-il s’en empêcher. Dans cette activité, nous 
devons tenir pour limitation ultime que "toute chose est ce que l’on en 
peut concevoir" (même auteur). D’où la première vertu imposée à la 
pensée : la modestie. 

Le prestige de telles notions clés (monde, réel, etc.) apparaît comme 
surfait si on les considère comme outils taillés par la pensée elle-même ; 
le caractère héroïque de l’entreprise n’en est pas moins admirable. 

 
16. Un fond de non pensable ressort irréductiblement des démarches les 
plus diverses. C’est une illusion tenace et universellement répandue qui 
veut que "la vérité se manifeste d’elle-même" (Spinoza4). La 
monumentale présomption d’un Descartes en ses soi-disant Règles et 
Méthode est un autre témoignage notoire de cet aveuglement. 

En cette situation, vu la limitation fondamentale exprimée dans 
l’article précédent et au titre d’approximation opérationnelle, une sorte de 
principe d’indétermination ou d’incomplétude est à mettre en place, 
équivalent de ce qui a été fait dans les deux champs de la physique des 
particules (Bohr-Heisenberg) et des mathématiques (Gödel). C’est sans 
doute le physicien N. Bohr qui a fait le premier pas en introduisant les 
notions de complémentarité et d’interaction dans ce qu’il appelait des 
"expériences psychologiques" (5). 

 
17. Concernant les alternatives telles que réalité/apparence, être/non-être, 
monde extérieur/monde intérieur, sujet/objet, tout comme le casse-tête du 
"moi" : 
- ce sont des apories car leur résolution exhaustive laisse un résidu 
tautologique. Ce résidu tient son origine dans l’histoire naturelle de 
l’organe pensant, le cerveau, puisque celui-ci trace ses propres voies et 
valide lui-même son fonctionnement ; 
- elles entretiennent une troublante parenté avec le mode binaire qui 
prédomine dans toutes les représentations mentales ; 
- non seulement dangereuses pour la pensée, ces alternatives lui 
deviennent fatales quand leur est appliqué le principe aristotélicien 
d’exclusion (art. 30 et 32). 
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18. Quelle que soit l’étendue des compétences couvertes par les trois 
termes suivants, ni la sensation, ni la perception, ni la pensée ne nous 
livrent la connaissance directe du monde. Elles assistent seulement le 
cerveau humain (ou bien : sont interprétées par celui-ci) dans son 
édification d’une représentation du monde, selon les moyens et les 
limitations dudit cerveau ; ce dernier possède, en effet, la capacité de 
modéliser le monde à l’usage de son propriétaire. 

C’est une belle question que celle de savoir s’il existe de la pensée 
pure et, en ce cas, comment elle est faite ; cependant, cette question 
relève probablement de l’indécidable. En revanche, l’acte de penser 
relève du connaissable. Il comporte, sans préjuger d’autres composantes 
éventuelles, du physico-chimique et du biologique ; il n’est nullement 
dépourvu d’affectivité. Le gros de son activité consiste en adaptations et 
réactions du cerveau aux contraintes de la condition humaine. 

En vertu de ces composantes, l’acte de penser manifeste une double 
évolution historique : individuelle d’une part (au cours du développement 
individuel de l’homme), collective de l’autre (à travers les systèmes 
sociaux et les cultures). En particulier, la différenciation simplificatrice 
d’un sujet et d’un objet résulte d’une acquisition progressive qui, par 
exemple en psychologie, constitue la prise de conscience d’un "moi", 
celle-ci rendue possible par la capacité de modélisation susmentionnée. 

Comme il en est de tous les organes et de toutes les espèces, le 
cerveau d’Homo sapiens continue aujourd’hui d’évoluer, en interaction 
avec son environnement physique, biologique et social. À l’échelle de 
temps de la philosophie, soit 3 000 ans environ, le cerveau est devenu 
tributaire d’habitudes mentales qui tendent à devenir coercitives. Il n’en 
demeure pas moins une prodigieuse machine à associations, à 
mémorisation, à émergences. 

 
19. La notion d’incomplétude, de par sa puissance et son universalité, 
peut avoir, entre autres, une composante métaphysique et prêter au mode 
philosophique du même nom. En même temps, aussi choquante et 
frustrante qu’elle soit pour l’esprit humain, elle a une valeur 
opérationnelle pour la réflexion. Accessoirement, c’est elle qui donne 
"gravité et futilité", comme il a été dit au début, à toute philosophie. 

En revanche, la prise en compte de l’incomplétude ne suffit à rendre 
complet, à "boucler" aucune représentation de l’univers, homme compris, 
ni par conséquent à autoriser l’espoir d’une sorte de philosophie totale. 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

24

En effet, diverses inconnues subsistent, en particulier ce que l’on 
appelle les valeurs (morales ou autres). Celles-ci ne sont, autant qu’on 
sache, que partiellement solubles dans la connaissance ; ainsi ne peut-on 
que partiellement rendre compte du "beau" en termes d’information, du 
"vrai" en termes de logique, du "bon et du "bien" (difficiles à distinguer 
l’un de l’autre) en termes de thermodynamique, de psychologie, de 
sociologie et d’adaptation évolutive. Autres inconnues, les notions de 
joie, d’amour, de vie. Ce ne sont là que quelques exemples. 

D - Il y a système et système 

20. Toute réflexion philosophique consiste en la manipulation 
séquentielle d’éléments hiérarchisés et interactifs. Son déroulement doit 
prendre en compte un processus circulaire de type observateur/observé, 
en l’occurrence : penseur/pensé. Il importe aussi de préciser, dans chaque 
cas, si le cadre est ouvert ou fermé. Un tel dispositif est qualifié 
aujourd’hui de système, sa conception de systémique. Pour la philosophie 
sauvage donc, toute pensée est un système et les règles de la pensée sont 
celles de la systémique. 

Ce sens scientifique et moderne de "système" diffère radicalement du 
sens courant ainsi que du sens donné par divers penseurs, depuis le siècle 
des lumières, à "l’esprit de système", c’est-à-dire : ensemble de doctrines 
tenues pour définitives et non soumises à la confirmation de l’observation 
et de l’expérience. C’est ce sens ancien que réprouvait Claude Bernard en 
disant que "le meilleur système philosophique consiste à ne pas en avoir". 

Toute opération matérielle ou virtuelle sur un système s’effectue par 
déplacement ou (et) transformation d’information (au sens de la théorie 
dite de l’information). Bien que la nature de l’information demeure 
évanescente et bien que sa quantification ne semble que partiellement 
possible, tout indique que l’information n’est pas gratuite ; une 
équivalence thermodynamique entre information et énergie a même été 
proposée. Il en découle que la pensée ne peut, non plus, être tenue pour 
gratuite. 

 
21. On peut, au cours de la réflexion, introduire des données, comme l’on 
introduit des informations dans un modèle, mais on ne peut pas ajouter ou 
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modifier des règles ni des acceptions en cours d’exercice. Ceci constitue 
une contrainte fondamentale désignée ici comme "principe de cohérence 
systémique". On ne peut, encore moins, changer de système en cours 
d’exercice (faute que commettent, par exemple, la plupart des paradoxes). 

 
22. Autre principe systémique, celui de l’émergence : des propriétés et 
lois nouvelles apparaissent avec chaque niveau d’organisation supérieur. 
Ainsi, ne peut-on pas expliquer le simple par le complexe (Hegel n’avait 
simplement pas le droit de remonter de l’histoire à l’être). 

Exactement comme il en est de l’évolution, l’émergence est un fait 
d’observation ; c’est son interprétation qui relève de la théorie. 

 
23. D’un point de vue humaniste et moral, la méthode de pensée 
systémique est dotée d’une grande vertu : elle incite à la tolérance entre 
les hommes, entre les cultures, entre les religions, entre les savoirs et 
entre les philosophies. 

 
24. Pas plus que la notion d’incomplétude en ce que l’on peut appeler la 
libéralité de ses ouvertures, la notion moderne de système, en ce que l’on 
peut appeler la froideur de sa méthodologie, ne permet de "boucler" 
totalement aucune représentation du monde, homme inclus. 

E - Stratégie, règles, priorités 

25. (Extrait de Bergson : L’Évolution créatrice 6) 
"Notre entendement lui-même, en se soumettant à une certaine discipline, 
pourrait préparer une philosophie qui le dépasse. […] Qu’elle soit 
dogmatique ou critique, qu’elle consente à la relativité de notre 
connaissance ou qu’elle prétende s’installer dans l’absolu, une 
philosophie est généralement l’œuvre d’un philosophe, une vision unique 
et globale du tout. Elle est à prendre ou à laisser. Plus modeste, seule 
capable aussi de se compléter et de se perfectionner, est la philosophie 
que nous réclamons. […] Mais l’entreprise ne pourra plus s’achever tout 
d’un coup ; elle sera nécessairement progressive et collective. Elle 
consistera dans un échange d’impressions qui, se corrigeant entre elles et 
se superposant aussi les unes aux autres, finiront par dilater en nous 
l’humanité et par obtenir qu’elle se transcende elle-même." 
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26. (Extrait de Turgot : Tableau philosophique des progrès successifs de 
l’esprit humain (7)). 
"Les différentes sciences, resserrées d’abord dans un petit nombre de 
notions simples, communes à tous, ne peuvent plus, lorsqu’elles sont 
devenues par leurs progrès plus étendues et plus difficiles, être envisagées 
que séparément ; mais un progrès plus grand encore les rapproche, parce 
qu’on découvre cette dépendance mutuelle de toutes les vérités qui, en les 
enchaînant entre elles, les éclaire l’une par l’autre : parce que, si chaque 
jour ajoute à l’immensité des sciences, chaque jour les rend plus faciles, 
parce que les méthodes se multiplient avec les découvertes, parce que 
l’échafaud [au sens latin originel, catafalcum : échafaudage] s’élève avec 
l’édifice." 

Actualisation : rien ne nous autorise à dire que la connaissance est 
divisée en champs distincts. Même s’il y avait plusieurs mondes, nous ne 
le saurions que par un acte mental unitaire et englobant. De même, les 
physiciens peuvent bien concevoir d’autres univers dotés d’autres 
constantes universelles mais, de par les contraintes mêmes de leur 
science, ils ne sauront jamais ce qu’il en est. C’est la nécessité pratique 
qui a conduit l’homme à compartimenter les sciences et les techniques. 
Plus profondes et plus conséquentes sont les différences de niveau 
d’organisation hiérarchique (dans le langage de la systémique) entre les 
phénomènes étudiés ; sous cet aspect, il existe bien différentes classes de 
phénomènes. 

 
27. (Extrait d’A. Moles : Les Sciences de l’imprécis 8) 
"À côté des sciences exactes (?), il y a les sciences de l’inexact, de 
l’imprécis, du flou, des corrélations qui approchent, plus que ne le font 
les sciences de la nature, de la connaissance du réel tel que nous avons à 
nous confronter avec lui". 

On complète ici : qu’elles se prétendent "exactes" ou non, qu’elles 
soient dites "dures" ou non, qu’elles se consacrent à la nature ou à 
l’homme, toutes les sciences sont limitées par un même relativisme, sont 
passibles d’une même incomplétude. 

Tous les sujets de réflexion sont égaux en droit – on peut parler de 
physique comme de métaphysique, de matière comme d’esprit. On ne 
saurait exclure aucune donnée au seul motif qu’elle relève d’un domaine 
ou d’un métier réputé différent ; bien au contraire, toute réflexion se doit 
de rassembler, sur un sujet donné, tous les éléments disponibles dans tous 
les champs. Tout ceci, sous les réserves méthodologiques exprimées, 
entre autres, dans les articles 28 et 32. 
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La recherche d’un langage universel comme l’ont imaginé Leibniz et 
Russell est légitime. Toutefois, la possibilité de produire un tel langage 
reste incertaine. 

 
28. On peut parler de tout mais pas n’importe comment. (Cette 
proposition est préférable à celle, bien connue, qui termine le Tractatus 
de Wittgenstein 9). 

L’abolition des frontières entre les divers domaines de connaissance 
n’est pas sans danger pour le respect des règles de travail, eu égard aux 
séductions (nonobstant leurs vertus) de l’association, de la métaphore, de 
l’analogie. La littérature et la poésie, en particulier, tout en demeurant 
dans le mode verbal, tendent à cultiver l’analogie pour l’analogie et, au 
lieu de la dépasser, mettre à profit sa charge émotionnelle. 

On peut parler précisément et objectivement de l’incertain : en disant 
précisément et objectivement en quelle(s) partie(s) du système considéré 
et en quel(s) procédé(s) logique(s) il est incertain. 

C’est sous ces réserves que l’on peut faire appel aux pouvoirs 
heuristiques du rêve (tant endormi qu’éveillé), du paradoxe, des figures 
de rhétorique, des dysfonctionnements mentaux, de la conversation 
infantile, des mythes, du rire et de toutes les expressions artistiques. 

 
29. En parcourant les trois millénaires de la philosophie mondiale, il doit 
être possible d’identifier les points de doute ou d’achoppement afin d’y 
remédier, comme Hippocrate scrutait sur son patient l’origine des 
douleurs récurrentes. Ce sont les similitudes entre l’Est et l’Ouest 
(article 6) qui incitent à cet exercice ; les différences n’en sont pas moins 
instructives. Il serait très profitable de tirer la leçon de l’ensemble des 
unes et des autres : dans l’histoire de la pensée, qu’est-ce qui diffère et 
qu’est-ce qui demeure entre des sociétés géographiquement séparées ; à 
titre d’exemple, une étude s’impose de l’évolution comparée des écoles 
de logique européennes et indiennes. 

 
30. Les oppositions traditionnelles entre deux approches d’un même sujet 
(en pratique : la plupart des querelles autour des – ismes) relèvent d’une 
perversion de la logique aristotélicienne, logique elle-même sous-tendue 
par l’apparente binarité du monde. Ces oppositions, à vrai dire puériles, 
sont résolument néfastes dans la mesure où, en privilégiant, elles 
excluent. 

 
31. Se voulant additive, interactive, opérationnelle, la philosophie 
sauvage progresse sur un front mouvant : ses priorités changent en 
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fonction des avancées, des échecs et des questions. Ainsi, en ce début de 
XXIe siècle, plusieurs objectifs se présentent d’eux-mêmes, tels que les 
suivants : 
- de par leurs progrès récents, la biologie évolutive, l’éthologie, la 
préhistoire et la neurobiologie ont vocation à déployer conjointement, 
dans le temps et sur l’ensemble du vivant, la connaissance des 
fondements de la conscience ; 
- la systémique, la thermodynamique, la physique théorique et la 
métaphysique peuvent conjointement montrer la portée et les limites des 
"grands principes" tels que ceux d’entropie, de symétrie, d’équivalence, 
de conservation ; 
- la portée de la notion d’information étant universelle, c’est tout un 
champ de recherches qui doit être identifié et pour lequel est proposé le 
nom de méneutique. La théorie improprement appelée "théorie de 
l’information" ne porte que sur les modalités de la communication d’une 
des formes seulement du sujet ; elle ne traite pas de l’information elle-
même, ce qui reste à faire par une ou des théories à proprement parler ; 
- le besoin est pressant d’une logique des systèmes ou logique 
systémique. (Sur autres points de logique, voir article suivant) ; 
- à titre exploratoire : une esthétique informationnelle, une psychologie 
chaotique, une thermodynamique du rire, etc. (10). 

 
32. Une logique étant une méthode pour construire une représentation du 
monde donnée, on ne peut dire que "la logique est close et achevée" 
comme le crut Kant, paraît-il. 

Le triple et classique principe, conventionnellement attribué à 
Aristote, d’identité, contradiction (ou non-contradiction) et tiers exclu est 
un amalgame si composite, techniquement si défectueux en son ensemble 
comme en ses parties, interprété enfin si diversement qu’il est devenu 
incertain et dangereux (11). Il n’engage pas moins les fondements de la 
pensée et, à ce titre, appelle à une révision exhaustive. Dans cette attente 
et en opposition sur plusieurs points avec ledit principe, la philosophie 
sauvage postule ce qui suit. 
- (Extrait de F.W. Schelling : Les Âges du monde 12) 
"Le principe de contradiction bien compris signifie seulement qu’une 
seule et même chose ne peut pas être à la fois ce qu’elle est et son 
contraire, ce qui n’empêche pas que ce qui est A puisse être, sous un autre 
aspect, non-A." Il ne peut y avoir de contradiction ni de contraires, pas 
plus dans la nature qu’entre deux propositions logiques ("Opposition 
n’est pas contradiction" in Schelling). En revanche, opposition, 
antagonisme, négation, etc. sont monnaie courante. 
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- À supposer qu’une alternative (binaire, par définition) épuise la totalité 
des solutions possibles d’une question, le choix (imposé par le "principe 
de bivalence") de l’un des termes n’altère en rien le bien-fondé de l’autre 
et, a fortiori, ne saurait le condamner, même si les modalités pratiques de 
l’action se trouvent infléchies dans le sens choisi. 

 
33. La philosophie sauvage est joyeuse et contemplative sans, pour 
autant, savoir (actuellement) comment situer joie et contemplation parmi 
ses repères et systèmes. 
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Introduction 

Que l’homme continue toujours à 
désirer les richesses et à honorer les 
dieux par le sacrifice, mais enfin qu’il 
s’entretienne avec son propre esprit et 
qu’il conquière avec la pensée un bien 
supérieur. 

Rigveda (1) 
 

Il n’y a rien d’étonnant à ce que, en 1824, un éminent professeur à la 
Sorbonne ait posé la question : "Y a-t-il eu ou n’y a-t-il pas eu de 
philosophie en Orient ?" (2). Rien d’étonnant parce que, à cette époque, la 
question même était nouvelle et pour cause : l’Europe ignorait quasiment 
l’existence, de la Perse à la Chine, d’une littérature réflexive antique. En 
revanche, il est stupéfiant que des philosophes et des sinologues se soient 
réunis en 2005 pour débattre gravement, avec les incontournables 
références à Kant, Hegel et Heidegger, sur le thème : "Y a-t-il une 
philosophie chinoise ?" (3). Seule conclusion possible pour qui pratique 
un tant soit peu la littérature mentionnée : il faudrait s’entendre sur le mot 
"philosophie". 

C’est ainsi que, pour les uns, la philosophie proprement dite, la 
véritable philosophie, la philosophie sérieuse… c’est l’affaire de 
l’Occident et elle remonte à Platon et Aristote. Ce qui a pu se concocter à 
l’Est n’est pas forcément inepte mais ce ne sont que des "sagesses", des… 
"spiritualités", ces deux titres étant octroyés en toute condescendance. 
Voilà un dogme largement répandu aujourd’hui, tant explicitement 
qu’implicitement. De la première forme, la charité dispense de fournir 
des exemples (4) mais la seconde, plus insidieuse, doit être relevée. Ainsi, 
quand une plume respectée, sous l’égide d’une institution des plus 
vénérables, expose La Philosophie antique (5), elle le fait sans un mot sur 
l’Inde ou la Chine, et l’auteur récidive dans un Éloge de la philosophie 
antique ; dans les deux cas, le dernier mot du titre était si implicite qu’il a 
été omis : "occidentale". Même chose dans la redoutable Encyclopaedia 
universalis (6). Tout récemment, quand un petit ouvrage expose La 
Pensée antique, en toute simplicité et en cent quarante-quatre pages 
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seulement (7), un sous-titre précise "Mythes, sagesses orientales et 
philosophie grecque" et la première partie est expédiée en quinze pages. 

Cependant que, tout autant respectables et patentés, souvent dans les 
mêmes institutions mais dans des départements de "philosophie chinoise" 
ou "indologie" par exemple, d’autres enseignants et chercheurs (dont 
plusieurs vont être cités ici) s’évertuent, inlassablement, à décortiquer et 
expliquer une littérature philosophique tout aussi foisonnante. Des 
ouvrages didactiques de tous les niveaux, collection "Que sais-je ?" 
comprise (8), exposent La Philosophie chinoise comme Les Philosophies 
bouddhistes et Les Philosophies de l’Inde. Un colloque hautement 
professionnel s’est consacré à des confrontations Grèce-Inde-Chine (9). 

Comble de l’ambiguïté, les deux attitudes peuvent coexister chez un 
même auteur qui, après une Philo de base étanchement confinée à 
l’Occident, publie une (très précieuse) synthèse des Philosophies 
orientales (Inde et Chine) chez le même éditeur (10). 

Hypocrisie ? Les tenants des deux positions ont-ils signé un pacte de 
non-agression ? Leur divergence recèle-t-elle une raison plus profonde ? 
Lesquels faut-il écouter ? Cette situation ne choque pas seulement le bon 
sens (la "logique" au sens populaire), elle est néfaste, nécessairement, 
dans la mesure où elle crée un clivage et suggère une supériorité, d’un 
côté ou de l’autre, dans les manières de penser. En notre ère de 
mondialisation triomphante et pitoyable, quelque chose resterait à ne pas 
mondialiser et, pas de chance, cela tombe sur la manière que peut avoir 
l’homme d’assumer la condition humaine ! 

Mais, il n’y a pas que des professeurs de philosophie sur la Terre et la 
littérature philosophique ne touche qu’une minorité de nos semblables. 
C’est par millions que les Occidentaux "de la rue", taraudés plus ou 
moins consciemment par toutes ces questions qui les laissent songeurs, 
déçus ou frustrés par le matérialisme dominant, tournent leur espoir vers 
le mystérieux Orient. 

Alors, oui ou non, l’homme a-t-il le choix entre deux formes de 
sagesse ? Sur quoi ce supposé clivage repose-t-il ? 

En pareil cas, une méthode éprouvée consiste à remonter aux origines. 
On va donc essayer ici – ce genre littéraire s’appelle essai – d’identifier 
en toute naïveté les bases historiques et géographiques de ce qui peut se 
prétendre sagesse ou philosophie. "Naïveté" délibérée sous deux aspects : 
parce que l’on se tiendra cramponné, même si c’est illusoire, au domaine 
dit rationnel, bêtement rationnel, de ce qui peut se communiquer par le 
langage des mots au moyen de notions et de démarches supposées 
communes ; et parce que sans prédilection intime et inavouée pour 
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l’Occident ou l’Orient, dans la plus froide indifférence à l’endroit de 
quelque forme que ce soit d’une éventuelle primauté qui pourrait ressortir 
de cette étude. 

Or le point de départ est tout trouvé, il a déjà identifié et localisé. Il 
consiste en l’idée formalisée vers 1950 par le philosophe allemand Karl 
Jaspers d’une "période axiale" ; idée qui remontait, pour le moins, à A.-
H. Anquetil-Duperron (1731-1805), le voyageur et érudit qui fit découvrir 
à l’Europe la littérature antique orientale (11) : 

"Le siècle dans lequel vécut Zoroastre peut être regardé comme une époque 
considérable de l’histoire du genre humain. Il se fit alors dans la nature une 
sorte de révolution qui produisit dans plusieurs parties de la terre des génies 
qui devaient donner le ton à l’univers." 

Rappelons-le, même si c’est maintenant très connu, il s’agit du VIe siècle 
avant le calendrier chrétien et, simultanément, de Confucius et Lao-Tseu, 
Bouddha, Zarathoustra, les prophètes bibliques et les Grecs. Dans le texte 
de Jaspers (12) : 

"Le point de la naissance spirituelle, là où s’est réalisé […] pour toute 
l’humanité, l’épanouissement le plus riche de l’être humain […]. Partout 
l’homme se dépasse en prenant conscience de lui-même dans la totalité de 
l’être. […] alors s’élaborent les catégories fondamentales selon lesquelles 
nous pensons encore aujourd’hui. […] Pour la première fois, il y eut des 
philosophes." 

Cependant, cette idée est aussi puissante et belle que sommairement 
exposée et défendue par le philosophe allemand. Tout d’abord, vague sur 
les dates, "elle nous paraît se situer vers 500 avant Jésus-Christ, dans le 
développement spirituel qui s’est accompli entre 800 et 200 avant notre 
ère. C’est là que se distingue la césure la plus marquée de l’histoire". 
Autour de l’an ~500 est une chose (*), six cents ans en est une autre qui 
permet les rapprochements les plus aventureux. Ensuite, les données ne 
sont pas exposées ni même rappelées. Pas plus de quelques lignes sur 
chacune des régions concernées, pas la moindre notion explicitée, pas une 
seule citation ni même référence à des textes majeurs. Dans ces 
conditions, le choix des régions concernées peut paraître expéditif. Va 
pour la Chine car tout le monde a entendu parler de Confucius, de même 
pour l’Inde (les sacrés Veda) et, bien sûr, nos chers Grecs. Pour 

                                                 
* Le signe ~ désigne les dates antérieures à l’ère chrétienne. 
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Zarathoustra, un nom plutôt mythique pour le grand public et que 
Nietzsche a seulement popularisé, nous allons y regarder de plus près. 
Ensuite, un nettoyage préliminaire s’impose : 
- "Les Prophètes bibliques" ? Jaspers, au vu des quatre noms qu’il cite, 
vise les "prophètes écrivains" qui ont vécu au VIIIe, VIIe et VIe siècles 
avant J.-C. et dont les écrits sont un peu ou largement postérieurs. Ce 
sont, alphabétiquement, Amos, Ézéchiel, Isaïe, le second Isaïe, Jérémie et 
Osée. Jaspers ajoute Elie qui date du ~ IXe siècle et n’est pas tenu pour 
"écrivain" ; par ailleurs, il aurait pu ajouter Zacharie. Eh bien, désolé ! 
Sans savoir exactement ce qu’est ou doit être la philosophie, je pose 
qu’elle serait n’importe quoi si l’on appelait ces prophètes des 
philosophes. Ils sont certes pénétrés de puissance divine, demandeurs 
aussi de la protection divine, hantés par les notions de faute, de châtiment 
et de salut ; ce sont des croyants inspirés, ardents, enflammés ; enfin, 
comme on le dirait aujourd’hui, ils sont politiquement engagés. C’est 
différent. 

Mais, à propos, qu’en est-il de tout le reste de l’Ancien Testament ?, 
demandez-vous. Certains de ses textes sont d’une grande élévation 
("Job", "Ecclésiaste", "Sagesse" et bien d’autres) et traitent spécifique-
ment de la souffrance, de la rétribution des actes, du bien et du mal, de la 
justice, du salut, etc. Dans toute sa profusion, ce recueil rédigé tout au 
long des neuf derniers siècles préchrétiens revêt au fil de ses livres les 
formes de cosmogonie, d’épopée, d’incantation, de code éthique, de 
manifeste national, de chant guerrier, d’apologie des Justes, de 
complainte, de sotérologie, de prédication, de bien d’autres choses, mais 
point de philosophie. Certes, de cet ensemble se dégage ce que l’on 
appelle communément "une philosophie" par extension de ce mot. 
- à Rome, Numa Pompilius ? Le second des rois fut certainement un 
grand roi, il a perfectionné le calendrier et institué des cultes et corps 
sacerdotaux, il a innové aussi en produisant des ouvrages mais ceux-ci 
sont perdus. On ignore donc tout de sa philosophie et l’on ignore a 
fortiori si celle-ci a marqué son époque, car les spécialistes ne font pas 
état de quelque développement intellectuel particulier dans la Rome du 
~VIIe siècle. C’est sans doute pour ne pas laisser de côté une 
incontournable civilisation antique que l’un des prédécesseurs de Jaspers 
(13) a inclus le roi Numa Pompilius dans ce qui sera baptisé période 
axiale. 
Il importe de préciser que, dans ses ouvrages suivants, K. Jaspers ne fait 
plus mention de sa période axiale ou bien il l’allonge au point d’inclure 
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Jésus-Christ (14), conformément aux vues de Hegel qui font de celui-ci 
l’axe de l’histoire. 

Ce n’est pas tout pour la période axiale. Quelle que soit sa 
délimitation (qui sera affinée dans les chapitres suivants), elle soulève des 
questions des plus intéressantes que K. Jaspers a seulement évoquées car 
tel était manifestement son choix. Ainsi, le déterminisme d’événements 
aussi notoires reste incertain. Le climat économique, social et politique 
est évoqué en deux petites pages, pas un mot n’est dit des inventions de 
l’écriture d’une part, de l’alphabet d’autre part. Le seul fait concret qui 
soit mentionné est, chronologiquement et géographiquement, bien flou, à 
savoir "l’invasion des peuples équestres, possesseurs de chars de guerre, 
venus d’Asie centrale" (15). Par ailleurs, sur la cohésion et la dynamique 
interne de la période axiale, K. Jaspers est catégorique mais nullement 
démonstratif. Il y a eu "éclosion simultanée", pose-t-il. Plus explicitement 
mais sans plus d’arguments : "Nous nions la gradation (chronologique ou 
logique) d’un développement commun, de la Chine à la Grèce". Alors 
que des textes anciens eux-mêmes évoquent des contacts dans les deux 
sens, du moins entre Grèce et Moyen-Orient jusqu’à l’Inde, alors que 
Platon mentionne les mages et Zarathoustra (voir plus loin à propos de la 
Grèce), le père de la période axiale est formel : "Une juxtaposition sans 
contacts réciproques". 

Mais ces points, aussi captivants soient-ils, sont accessoires pour notre 
propos comme ils l’étaient, semble-t-il, pour l’auteur cité. Celui-ci 
éprouvait sans doute le besoin de poser cette sorte de postulat en 
préambule à une théorie unitaire et spirituelle (si je ne me trompe) de 
l’histoire. En effet : 

"La période axiale a posé tous les problèmes, établi tous les critères relatifs 
au développement historique qui la précède ou qui la suit. 

[…] La période axiale elle-même a échoué. La marche du monde s’est 
poursuivie. [Il faut sous-entendre, en reprenant un passage antérieur :] une 
suite d’écroulements et de rétablissements d’empires." 

À cet endroit, nous pouvons prendre congé du professeur Jaspers, le 
remercier pour son idée et entreprendre d’éplucher le postulat en tant que 
point de départ d’un ensemble de philosophies dont plusieurs se voient 
contester ce statut. Qu’en est-il exactement dans les différents lieux 
évoqués ? La progression géographique adoptée ne pourra être justifiée 
qu’en fin de travail – simple anticipation et non pétition de principe. 



Sagesse orientale et philosophie occidentale : la période axiale 

 

37

En Inde 

"Le Bienheureux, en voyageant dans le pays des Kosalas [aujourd’hui, au 
nord de Bénarès] avec un groupe important d’environ 500 bikkhus [moines], 
arriva à Manasakapa, un village de brahmanes. Alors le Bienheureux fit 
halte dans un bois de manguiers situé au nord du village, au bord de la 
rivière Aciravati. En ce temps-là, de nombreux brahmanes très célèbres et 
très riches tel Canki […] et d’autres encore vivaient dans ce village." (16) 

Que c’est beau, avant tout autre commentaire ! Le début de ce soutra 
(sermon), comme de bien d’autres, atteste d’une effervescence 
intellectuelle et d’une recherche fervente de la vérité. Il en va de même de 
l’ensemble de la littérature de cette époque pour qui entreprend de la 
découvrir. On dirait vraiment, deux mille cinq cents ans après, que ça 
discutait ferme alors, et ceci à deux échelles de la société : 
- au niveau populaire : convaincre les foules. Même si l’on nous conte 
que le bouddhisme, à la différence de plusieurs religions occidentales, ne 
fait pas de prosélytisme ! 
- niveau proprement philosophique. Ainsi, dans un autre soutra (17), le 
général Siha, élève ou principal élève de Jaina, exprime à son maître 
l’intention de rendre visite à Bouddha. Le maître admoneste : "Comment 
quelqu’un comme vous, qui croit à la théorie de l’action, peut-il aller voir 
le samana [ascète] Gautama (le Bouddha) qui parle de la valeur de 
l’inaction ?" Si ceci n’est pas de la philosophie, n’en parlons plus (c’est 
aussi de l’intimidation, mais passons). 
Ferveur, oui, dans un esprit de concurrence et de compétition. D’une part, 
les brahmanes défendent leurs convictions, leurs rites, leur caste et leurs 
avantages matériels face à l’assaut des contestations ; d’autre part, entre 
les divers contestataires, les points de vue s’affrontent. Soulignons-le 
avec de grands mots un peu ridicules : en Inde (et en d’autres pays 
comme nous le verrons), mutation intellectuelle ! L’humanité s’est mise à 
discuter au plus haut niveau. Si elle l’avait fait auparavant, c’est possible 
mais aucune trace n’en reste. 

Avant d’aborder le contenu de ces discussions, osons une remarque 
apparemment déplacée. Il y a dans l’air… de l’humour, un humour qui 
dépasse l’humour et que les maîtres de nos universités pourraient appeler 
humour transcendantal. Laissez-moi transcrire en langage courant un 
autre sermon bouddhique (18). C’est l’heure pour Bouddha de commencer 
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sa tournée afin de remplir son bol de nourriture quotidien. Boulot, boulot, 
même pour les Éveillés ! Mais un moine est pendu à ses basques, aussi 
respectueux qu’indécollable. C’est Acela Kassapa, un ascète nu 
appartenant sans doute à la communauté des avijika. Il sollicite de poser 
une question par trois fois et trois fois, il est éconduit poliment : "Ce n’est 
pas l’heure". Quatrième tentative, qui sera la bonne. Acela a précisé : 
"Oh, pas grand-chose, maître, une toute petite chose". Et cette broutille 
s’avère être la démonstration de la dukkha et de l’illusion du moi : un 
gros, gros morceau, rien moins que la première des Quatre Nobles 
Vérités ! 

Des successeurs ont cultivé la tradition humoristique – par exemple, 
dans la formule : "Si tu rencontres le Bouddha, tue-le ! " – de l’Inde à la 
Chine, puis de la Chine au Japon : les adeptes du chan (zen) ont un 
humour nitrosulfurique, qui décape jusqu’au non-être. Ne lisez pas la 
conclusion suivante, car elle est prématurée et accessoire : ce qui 
distingue Orient et Occident en matière de philosophie, c’est l’absence 
d’humour à l’Ouest. 

Le terrain védique 

C’est sous cette appellation que je vous propose de désigner le très vaste 
corpus dont la gestation remonte peut-être au IIIe millénaire préchrétien ; 
qui s’est constitué au nord-est de l’Inde tout au long du millénaire suivant 
(même un peu avant et un peu après ?) sous forme verbale et par 
transmission orale ; qui a été codifié sous forme écrite à partir du début 
du premier millénaire (lire les spécialistes) jusqu’à ses derniers siècles ; 
qui enfin était disponible sous l’une et (ou) l’autre des espèces autour de 
l’an ~500 quand ont fleuri les diverses écoles que l’on se propose ici de 
survoler. Cette convention va nous dispenser d’entrer dans les aspects 
trop ardus tels que la distinction entre védisme et brahmanisme. 

Ce corpus est vraiment immense (le Rigveda et les Upanishad n’en 
sont que les plus célèbres parties) mais hétérogène. Des hymnes, des 
incantations et des protocoles pour l’accomplissement des rituels, certes, 
mais pas seulement cela. Le mythique, le magique et le philosophique se 
côtoient. Des balivernes se rencontrent, certes, mais aussi des options 
conceptuelles ayant valeur scientifique et philosophique, surtout 
lorsqu’on les ordonne un tant soit peu et les confronte entre elles. 
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Le terrain védique, c’est tout cela et, métaphore oblige, une pépinière 
d’écoles y a poussé. On peut cependant dépasser cette métaphore : 
identifier des thèmes, avec toutes les difficultés et tout l’arbitraire que 
cela peut comporter. Pour nous donner quelque chance de boucler 
l’exercice, nous admettrons que les Veda, s’étendant sur un bon 
millénaire, peuvent naturellement inclure des divergences, voire des 
contradictions, sur tel ou tel sujet – et que, par la suite, ces écarts soient 
tenus pour erronés, non orthodoxes ou hérétiques par une école ou une 
autre. Posons même que les Veda, en leur ensemble, ne constituent pas un 
bloc mais une maturation. Il est significatif qu’un penseur comme 
Yajnavalkya qui vivait au ~VIIIe siècle est donné par tous les érudits 
comme un "réformateur". 

Ces thèmes, les voici. Je prétends encore les avoir identifiés le plus 
objectivement du monde. Ce qui n’est pas objectif, en revanche, c’est 
l’ordre que j’adopte pour leur présentation et qui se trouve être le 
suivant : le cosmos, la manière de le penser, la mission de l’individu 
humain. Des numéros sont posés dans le seul souci de clarté ; risible la 
numérotation, pas les idées. Il est purement fortuit que le total constitue 
"un chiffre rond". 

 
1. À côté du monde quotidien tel que nous le percevons (à côté de ce 
monde ou au-dessus ou derrière ou en dessous) se trouve, sinon un autre 
monde, une ou des composantes non visibles qui, elles, sont durables ou 
éternelles et dont nous n’avons, au mieux, qu’une connaissance partielle. 
Vous pouvez ajouter, à vos risques et périls : sentiment de transcendance, 
spiritualité. Vers la fin du védisme, cet "autre" prend le nom de brahman, 
souvent traduit par absolu. 

 
2. Ou bien ce domaine-là est celui des dieux, ou bien ceux-ci n’en 
seraient que les messagers. En fait, la conception du divin évolue au fil du 
Veda, elle évolue peut-être doublement : du polythéisme vers le 
monothéisme et du dieu créateur au dieu acteur (voire figurant). Deux 
notions sous-jacentes semblent être à l’œuvre et sont respectivement : 
unité du divin, transcendance du divin. Un hymne célèbre (19) dit que les 
dieux relèvent d’une création secondaire. Dans la pratique, un point 
chaud que la plupart des brahmanes défendent mordicus mais que 
certains tempèrent : l’observance des rituels, en particulier des sacrifices 
animaux (que les Grecs appelleront hécatombes : les bœufs par 
centaines). 
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3. Entre visible et invisible sont établies des correspondances. C’est sans 
doute dans les Veda que se trouvent les premières expressions du type 
macro-microcosme ou univers-homme (20). Il en résulte des passerelles, 
au total tout un choix de modèles : les dieux en tant que messagers, les 
rituels évoqués à l’instant, la prière, la parole. 

 
4. Correspondance également, si l’on veut, ou superposition, le dogme 
atman/brahman, âme (individuelle)/absolu, qui remonte au sage mythique 
Uddalaka supposé avoir vécu vers le ~Xe siècle. On ne peut ici évoquer 
qu’en quelques mots ce point majeur sur lequel les textes et les exégèses 
sont en nombre infini. De même pour la transmigration des atmans, que 
l’on peut concevoir (21) comme une nécessité logique : dès lors qu’il 
existe un absolu et que les êtres sont changeants, il faut bien que quelque 
chose subsiste à travers les êtres. (22) 

 
5. Les actes, la permanence des actes, le poids des actes, la destinée 
découlant des actes, le karman ! Dans le vocabulaire occidental, il 
faudrait appeler cela métaphysique de l’action, morale de l’action. Une 
théorie de l’action aussi, fondée sur les postulats suivants : pas d’acte 
gratuit, l’acte survit à l’individu, il y a l’acte et il y a ses fruits, il y a 
l’homme agissant et il y a l’action. 

 
6. Dans la foulée, l’être et le non-être. Si ce n’est pas de l’ontologie, 
qu’est-ce que l’ontologie ? En tout cas, c’est tout autant vertigineux, 
ahurissant et insondable à l’Est qu’à l’Ouest. Voici deux extraits de la 
même upanishad (23) : 

"Avant sa création, ce monde était non-existant. Puis il vint à l’existence." 
(III, 19) 
"Au commencement était l’être, l’être seul et sans second. Quelques-uns 
disent: au commencement était le non-être, le non-être seul et sans second, 
c’est pourquoi du non-être a été engendré l’être. Mais comment peut-il être 
possible que l’être naisse du non-être? Non, au commencement était l’être, 
l’être seul et sans second." (VI, 2) 

Il semble y avoir stricte contradiction entre les deux versets mais ne nous 
engageons pas plus avant, l’important est de noter que le védisme peut 
contenir des options bien différentes sur une même question. 
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Il y a plus fort encore dans les Veda. Tous les brahmanes ne se 
contentent pas de célébrer les sacrifices ; certains brahmanes peuvent 
faire preuve d’une folle audace intellectuelle. "Ni être, ni non-être" disent 
plusieurs upanishad. C’est, avec une anticipation d’un demi-millénaire (à 
la louche), le refus de l’alternative binaire et de ce qui sera appelé le 
principe de contradiction. 

Ces innovations sont rendues possibles par l’emploi d’une logique 
différente de celle qui sous-tend la vie quotidienne. Cette logique n’est 
pas explicitée dans les textes, sauf erreur, mais ceux-ci contiennent des 
propositions telles que "la négation est contenue dans l’affirmation" et 
"l’effet précède la cause" (24). À ce point, soit dit en passant, Chine et 
Inde sont à égalité, à l’incertitude près sur les dates. 

 
7. À peine distingués l’un de l’autre sous des acceptions probablement un 
peu différentes de ce que seront les nôtres, la matière et l’esprit (prakriti 
et purusha par exemple) sont réunis en une unité supérieure. Atman et 
brahman sont aussi solidaires que le sont l’inspiration et l’expiration, lit-
on souvent. Toutes les créations sont solidaires et, en même temps, 
étagées selon une hiérarchie. 

 
8. Le saviez-vous aussi ? Le védisme, c’est la proclamation de la pensée, 
comme on dit proclamation des droits de l’homme. Voyez l’épigraphe 
choisie pour cet ouvrage, lisez le célèbre "Hymne à la pensée" (25). 

Précision d’importance, la pensée repose sur un support corporel. Par 
la suite, des écoles diverses la placeront sur le versant matériel, au même 
plan que les organes des sens (voir plus bas). 

 
9. "Scruter le soi par le soi" (Atmanam atmana pashya) prescrit l’une des 
plus anciennes formules de l’hindouisme (26). Sous une forme 
allégorique : 

"Celui qui existe par soi-même, le dieu suprême, perça les organes des sens 
vers l’extérieur ; c’est pourquoi l’homme regarde les objets extérieurs, non 
le Soi intérieur. Seuls quelques sages, ça et là, en quête d’immortalité, 
détournent les yeux et contemplent ce Soi intime." (27) 

Ce n’est rien de moins que la découverte pharamineuse du soi, de 
l’introspection, de la conscience ; deux conséquences, au moins, d’ordre 
éthique : cette recherche du soi passe par les autres et le soi ne doit pas se 
dévorer lui-même. "Ce n’est pas pour elle-même qu’on aime son épouse, 
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mais par amour de soi" constate, en toute ambiguïté, une des plus 
anciennes upanishad (28). 

 
10. Les obligations rituelles sont collectives, elles relèvent du niveau 
social, elles sont imposées indifféremment à tout homme en application 
du Dharma (la loi, l’ordre). Or, la découverte du soi tend à les reléguer au 
second plan – et c’est là que les brahmanes s’empoignent – c’est-à-dire 
après les impératifs d’une conduite individuelle. Car voici une autre 
innovation phénoménale, la responsabilité individuelle ! Chacun est en 
charge d’un soi (qu’il doit remettre à sa place). Simultanément pointent 
dans les Veda les notions de salut et de délivrance et les stratégies de 
renoncement, à commencer par l’ascèse, pratique courante. 

 
Au lecteur non averti ou farouchement occidental, cette énumération va 
paraître un peu fofolle, sinon délirante. J’ai été le premier surpris mais les 
textes sont là (*). Ils exposent que tous les ingrédients sont en place 
autour de l’an ~600 quand la "tradition védique" (si l’on rechigne devant 
une philosophie védique) va exploser en écoles philosophiques, elles-
mêmes destinées à devenir religions – ou à le redevenir, pour qui pense 
que les étincelles premières de l’esprit humain sont de caractère religieux. 

La grande effervescence que nous avons annoncée en commençant est 
habituellement réduite à la divergence des deux courants, bouddhisme et 
hindouisme, qui rétrospectivement apparaissent comme principaux. En y 
regardant d’à peine un peu plus près, bien des noms se dévoilent, pas 
seulement de chefs d’école contestataires mais aussi de brahmanes 
conservateurs : Assagi, Janussoni, Kondanna, Pokkarasadi, Todeyya, 
Tarukkha… Les détails et les anecdotes, sous réserve de confusions dans 
les lieux et dates, attestent de la réalité de ces existences individuelles. 
Entendons-nous sur cette "réalité". Il faut dire de ces grands Orientaux ce 
que, exactement, nous disons d’Homère et de Pythagore, de Shakespeare 
même : "Il n’a peut-être pas existé mais il existait à cette époque un 
homme qui…". Peu importe qu’Uddalaka ait existé, le carbone qui le 
constituait, le cas échéant, a été recyclé et son âme peut-être mille fois 
réincarnée. Mythiques ou historiques, virtuels si l’on veut, tous ces 

                                                 
* Il n’en a pas toujours été ainsi car il n’y a guère plus d’un siècle que les 
traductions ont commencé de se répandre en Europe. Aujourd’hui, on en trouve 
même plusieurs éditions et, de plus, leur accès est immédiat et gratuit sur 
Internet.  
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penseurs ont laissé des empreintes. Leurs propos et leurs enseignements 
oraux ont été fidèlement répétés, quelquefois des manuscrits en sont issus 
auxquels le temps a réservé d’être conservés, perdus, retrouvés, 
reconstitués, brûlés accidentellement ou volontairement. 

Pour rendre compte de ce qui a subsisté, une démarche comme une 
autre est se référer aux effectifs actuels des religions-cultures-philo-
sophies issues de cette période remarquable. Nous commencerons par 
celles qui s’avèrent "avoir marché" : hindouisme (800 millions 
d’adeptes), bouddhisme (400 millions) et jaïnisme (4 millions) ; ces 
chiffres proviennent d’une synthèse personnelle des estimations récentes. 
Après quoi, nous évoquerons ce qui n’a pas marché. 

Hindouisme 

Au siècle de Bouddha, presque toutes les voies traditionnelles de la 
pensée hindouiste, les "points de vue" (darshana), sont ouvertes ; allons-
y, noir sur blanc : 
- Le Vedanta tout d’abord et de plein droit, compte tenu de ce que l’on 
vient de dire des Veda. Yajnavalkya, en tant qu’élève du mythique 
Uddalaka (tous deux déjà cités), avait promu depuis quelques siècles déjà 
le rapprochement atman/brahman. Il faut donc croire que ce n’était pas là 
chose acquise pour tous les pratiquants des Veda, au point que l’on parle 
à propos de cette thèse d’un Vedanta "non dualiste" et que beaucoup plus 
tard, au IXe après J.-C., celui-ci sera érigé en école par le célèbre 
Shankara. 
- Samkhya (classification du réel, énumération des composants de la 
matière). Cette voie remonterait au légendaire Kapila que l’on situe 
hypothétiquement entre les ~VIIe et ~XIe siècles et dont les spécialistes 
semblent en savoir assez pour dire qu’il était dualiste, voire quelque 
chose comme triniste ou ternaire. 
- Vaisheshika (la catégorisation avec ce qu’elle suppose et ce qui en 
découle dans la composition matérielle et immatérielle du monde). Chez 
nous mais beaucoup plus tard : la question des universaux, entre autres. 
Au nom de Kanada (~VIe-VIIe siècles) sont liées les notions suivantes : 
non seulement des catégories, mais des catégories hiérarchisées ; 
atomisme de la matière et du temps ; distinction entre âme et esprit, entre 
éléments (au nombre de quatre) et substances (cinq). 

On ne se prive pas d’attribuer à ce Kanada la paternité de la théorie 
atomique, un bon siècle avant Démocrite. Ces amalgames sont lassants ; 
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pour faire meilleur poids, que n’ajoute-t-on pas à son crédit l’invention de 
la systémique ! Ni Kanada, ni Démocrite n’avaient la moindre 
connaissance objective de la composition de la matière, ni probablement 
ne s’en souciaient. Le rapprochement avec la chimie moderne relève, 
disons, des archétypes : la notion de divisibilité, en l’occurrence. 
- Nyaya (la "logique"). Gotama Akshapada, à ne pas confondre avec 
l’illustre Gautama, était son contemporain ou bien a vécu un ou deux  
siècles avant ou après lui. Les problèmes débattus par son école relèvent 
de ce que l’on appelle la logique, mais expriment le souci d’une 
distinction entre sensible et réel – ou bien tout autre chose, tant il y a de 
manières de présenter les dartshana. Le nyaya étudie les syllogismes, 
établit un catalogue des actes mentaux. 

C’est Gotama – et sinon, c’est Gautama le Bouddha ou l’un de leurs 
collègues, peu importe – qui pose la colégitimité des trois propositions : 
oui, non, ni oui ni non. Plus révolutionnaire encore, ce n’est pas Gotama 
mais un de ses contemporains qui semble avoir inventé le tétralemme 
(çaduskoti), un procédé qui remplace l’alternative binaire par une 
configuration quadruple : oui, non, oui et non, ni oui ni non. Son emploi 
est courant dans les dits et écrits attribués à Bouddha mais nul n’en 
attribue l’invention à l’Éveillé. Ce pourrait être le fait de son 
contemporain Sanjaya Belathaputa (surnommé le Sceptique, soit dit en 
passant pour perturber encore les tenants du tout-Occident). 

Et pas loin du tout de la logique, la grammaire. Elle naît aussi en ce 
temps-là avec les 4 000 règles du célèbre Panini encore étudiées de nos 
jours, paraît-il. Cette grammaire n’est pas tant une discipline qu’une clef, 
un modèle (au sens moderne de l’informatique) des relations entre "les 
mots et les choses", la démonstration d’un parallélisme entre connais-
sance et action. 
- (Pour mémoire : les deux dernières approches, celles du Mimamsa et du 
Yoga, seront le fait des siècles suivants.) 

 
Voilà pour l’hindouisme au ~VIe siècle, présenté dans le seul souci d’une 
vue d’ensemble, chacun des points mentionnés pouvant être abordé de 
cent manières. 

Les audaces de Bouddha 

P E. Formichi (déjà cité), en concluant son ouvrage, caractérise comme 
suit les innovations du bouddhisme dans la pensée indienne : "Le 
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bouddhisme effaça le nom d’Atman et lui substitua celui de Karman, il fit 
taire les verbeuses discussions des philosophes sur les problèmes 
métaphysiques et prêcha les huit étapes de la conduite parfaite ; à la place 
de l’ineffable Brahman il mit l’ineffable Nirvana et, surtout, libéra sa 
doctrine de tout caractère d’enseignement mystérieux et privilégié." Ce 
ne sont là que quelques points essentiels, l’auteur cité étant bien au fait de 
toutes les autres notions que Bouddha a soit introduites, soit explicitées, 
étendues ou rationalisées et auxquelles il a conféré une cohérence (une 
certaine cohérence… voir l’encadré) au sein d’un système ; s’il faut les 
rappeler : la souffrance bien sûr (29), l’illusion, l’impermanence, la 
vacuité, la nécessité de transgresser les apparences, la précarité du moi, la 
dissolution des dualités et des oppositions, la compassion, le devoir 
d’éveil… Tout cela est suffisamment ressassé mais il est cinq points, au 
moins, dont on parle peu ou pas du tout ; ici encore, des numéros par 
commodité. 

 
(1) La pensée, en tant que telle et peut-être parce que réduite au mental, 
se trouve placée dans le monde physique. Une opinion est une 
"production", donc frappée d’impermanence et de dukkha. Ainsi, venant à 
parler de l’éternité de l’univers (30) : 

"Une telle opinion peut se produire chez quelqu’un soit à cause d’un 
manque de compréhension, soit à cause d’une parole entendue. En tout cas, 
une telle opinion est une production ; elle est une chose composée, une 
chose imaginaire, une chose qui dépend des autres choses." 

C’est deux mille ans après qu’un Descartes tentera de recoller les 
morceaux en adossant l’un à l’autre deux piliers chancelants dans son 
immortelle formule. Bouddha, lui, s’il avait parlé latin, aurait dit "non 
sum sed cogitare videor" : je ne suis pas, mais je crois penser ; peut-être 
même, radicalement "cogito sed non sum", je pense, mais je ne suis pas. 

 
(2) Ensuite, Bouddha affronte l’alternative oui/non – le principe 
d’identité, dira-t-on plus tard en Occident – et veut s’en affranchir. C’est 
lui, sinon l’un de ses collègues ou prédécesseurs récents (voir plus haut), 
qui introduit la double négation, et plus que cela, le tétralemme. Fort 
bien, excellent, si je puis me permettre ! Mais ce faisant, l’Illuminé reste 
"binaire". Il tourne seulement autour, il négocie avec le binaire. Faut-il 
dire qu’il le combat sur "son" terrain (celui du binaire) ? Terriblement 
aristotélicien et occidental, il jongle avec ce que j’appelle le triple 
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principe d’identité, non-contradiction et tiers exclu (31). D’où ces 
positions qui peuvent laisser perplexe mais sont peut-être la clef du 
bouddhisme en même temps que les limites ultimes que la pensée puisse 
atteindre. Tout de même, avec Bouddha, on se retrouve toujours entre 
deux eaux, on ne sait quand il convient et quand il ne convient pas 
d’accepter l’ambivalence. "Prendre refuge en soi-même" bien qu’il n’y ait 
pas de soi… "Il y a renaissance mais personne ne renaît". En vertu du 
karma, toute action même mentale exerce un effet quelque part dans le 
temps ou l’espace, mais il n’y a ni cause, ni effet… 

 
(3) La "voie du milieu" ? Il y en a deux dès l’enseignement bouddhique 
originel, puis d’autres (32). La première pose seulement une éthique : se 
tenir également éloigné des voies extrêmes. Cela est clair et tout à fait 
jouable : ni esclave des passions, ni ascète, on peut se nourrir sans se 
goinfrer. En revanche, la seconde voie met en jeu les options 
philosophiques les plus élevées. Elle va de pair avec la théorie très 
élaborée de la "production conditionnée" qui, en douze étapes, conduit de 
l’ignorance à la souffrance (33). 

 
(4) L’une des découvertes les plus colossales et les plus discrètes de 
l’histoire de la pensée est celle de la grammaire par Panini, dans les 
confins nord-ouest de l’Inde comme on vient de le voir, aux ~ VIe-Ve 
siècles. Toutefois, les correspondances entre les mots et les choses, la 
question des "objets des mots" (padartha) remontaient à Kapila et 
Kanada. La linguistique et les réflexions sur le langage étaient nées ! Les 
mots sont les reflets des choses et les outils de la pensée… Seulement des 
reflets ? Ces outils sont-ils fiables ? Bouddha dira non sur les deux points. 
Prenant ses distances comme d’accoutumée, il envisage, en quelque sorte, 
un deuxième degré. Au-delà des mots, la phrase. Au sein de la phrase, les 
relations grammaticales identifiées par Panini en termes de sujet, 
verbe, etc. deviennent relations métaphysiques entre "moi" et "absolu" 
(34). 

 
(5) La double vérité… Notion profuse dans toute la pensée orientale, 
comme l’est celle d’une voie du milieu. En Inde, elle semble remonter 
aux origines du bouddhisme, l’Éveillé parlant souvent à ses disciples de 
vérité conventionnelle et de vérité ultime (ou transcendante, selon les 
traductions). 
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Ce n’était là que des rappels, quelques rappels seulement sans 
exhaustivité mais bien suffisants pour témoigner du haut degré de la 
réflexion. S’il faut insister là-dessus, prenons quelque recul dans les 
siècles et dans les longitudes (voir l’encadré suivant). Bien sûr, libre à 
chacun de considérer que ce n’est pas véritablement de la philosophie ; en 
ce cas, il lui reste toutefois à s’en expliquer : l’Occident est-il vraiment 
allé "plus loin" depuis ? plus loin… où ? 

Toujours est-il que, si peu de temps après la découverte, dans les 
Veda, de l’homme en tant qu’individu pensant et du monde en tant que 
système unifié, voilà un contestataire qui néglige les textes sacrés, nie la 
réalité du moi, réduit la conscience en un étagement de niveaux tous 
transitoires, enfin jette aux orties la clef atman/brahman. 

Ces audaces n’en sont pas moins doublées de modestie et de prudence. 
Le bouddhisme, en la personne de son fondateur même, laisse 
explicitement de côté des questions qui lui paraissent "inutiles": 

"Je n’ai pas expliqué si cet univers est éternel ou non ; s’il a une limite ou 
non ; si le principe vital est la même chose que le corps ou si ce sont deux 
choses distinctes ; si le Tathagata [Qui est arrivé au terme] existe après la 
mort ou non ; si le Tathagata existe et à la fois n’existe pas après la mort ; si 
le Tathagata [lui-même en tant que Libéré] est non-existant et à la fois pas 
non-existant après la mort. Pourquoi n’ai-je pas expliqué [tout cela]? Parce 
que ce n’est pas utile, que ce n’est pas fondamentalement lié à la Conduite 
sublime et que cela ne conduit pas au désenchantement [un préalable au 
détachement], au détachement, à la cessation, à la tranquillité, à la 
pénétration profonde, à la réalisation complète, au nibbana [= nirvana]." (35) 

Autrement dit, le nouveau système ne prétend pas tout résoudre. Et voici 
que la perplexité qui s’était dégagée du point deux prend une autre 
forme : Bouddha nettoie-t-il le terrain des questions inutiles ou bien 
positionne-t-il des limites à la connaissance ? Dans les deux cas, 
innovation ! 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

48

Bouddhisme : tout un pâturage philosophique 

• Rationalisme 
Bouddha et ses continuateurs font fi des textes sacrés comme des valeurs 
établies, ils recommandent de ne pas se fier aux maîtres, rejettent les questions 
académiques, ironisent sur les mots et le discours. Nonobstant cette remise en 
cause générale, le bouddhiste explique, enseigne, conseille, édicte, dogmatise 
dans une confiance totale en la raison et le langage. Bouddha ne s’est nullement 
recommandé d’une inspiration ou révélation divine ; c’est par la réflexion que 
l’illumination lui est venue, comme il le raconte volontiers, cette illumination 
n’ayant que consacré le fruit d’une découverte des plus rationnelle, celle de la 
"production conditionnée" (voir texte). 

Le bouddhisme, même si une infime minorité des quatre cents millions de 
bouddhistes d’aujourd’hui est au fait des détails, décrit, énumère tout : les 
périodes cosmiques, les mers et les continents, les dieux et les démons, les cieux 
et les enfers et les portes des enfers, les voies de la réincarnation, les modes de 
l’énergie spirituelle, les composantes de l’individu (qui devient ainsi une 
quintuple illusion), les niveaux de conscience. C’est à juste titre qu’un auteur 
récent traite d’une "scolastique bouddhique" (36). La rhétorique déployée est 
fragile, souvent terriblement fragile. Souvent, une parabole ou une métaphore 
tiennent lieu de démonstration, voire la simple évocation d’une situation toute 
différente, mais propre à frapper l’auditeur, d’une notion à forte charge émotive. 
Les sutras en sont pleins (37) et démontrent surtout… les talents et l’ascendant du 
prédicateur. 

Mais alors, peut-on avec les mots et la raison dépasser les mots et la raison ? 
 
•Une démarche réductionniste 
Le réductionnisme voit le jour, pour la première fois semble-t-il, dans un esprit 
humain, sous la forme de la parabole du char par exemple : cette machine n’est 
rien de plus qu’un assemblage de pièces ! Il était pourtant aisé d’objecter que ce 
char accomplit des tâches qu’aucune de ses pièces isolées ne peut fournir, pas 
plus que toutes les pièces empilées en tas. La même démarche est appliquée au 
moi : fluctuant et impermanent, ce n’est que l’assemblage des "agrégats" (les 
skandhas). De même pour le corps, réductible aux quatre éléments (38). 

Par la suite, le débat sur "la partie et le tout" a fait long feu en tout pays et 
jusqu’à nos jours. Même si le principe d’émergence (39) tend à prévaloir, c’est 
toujours une stratégie réductionniste qui est mise en œuvre, dans tous les 
domaines, chaque fois qu’un problème est ramené à la résolution partielle d’un 
ou de quelques-uns de ses attendus. 
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•De la souffrance ou douleur (dukkha) 
En quoi la première des Quatre Nobles Vérités est-elle philosophique ? Sous 
quatre aspects, au moins. (1) La dukkha est donnée comme clef du monde, 
principe universel. (2) Elle est affirmée au terme d’un processus logique, celui-ci 
toutefois hautement incertain tant est déconcertante l’articulation mutuelle 
(évitons de parler de causalité !) des quatre Vérités. Le tétralogisme ne semble 
pas loin de la pétition de principe : tout est douleur et la preuve, c’est que voici le 
moyen d’y mettre fin. La douleur ou comment s’en débarrasser, aurait pu dire 
Eugène Ionesco (cf. Amédée). (3) La dukkha constitue une prise de position sur 
le monde. Il existait une alternative, entre autres, que le bouddhisme n’a pas 
retenue : la joie (40) ! De plus, la douleur au sens populaire se double d’une 
"insatisfaction" (traduction courante) intellectuelle, dûment expliquée dans les 
sermons du Bouddha. (4) La souffrance participe d’un système hautement 
philosophique puisque métaphysique et moral (réincarnation, permanence de 
l’acte, déterminisme, rétribution/punition…). 
 
•Renoncement, libération 
"Par sa victoire sur la soif de vie, le sage échappe au monde." (41). On lui 
recommande bien la solitude afin d’échapper, pas seulement aux passions, mais à 
la compagnie des hommes. Sagesse ou… dérobade, fuite, castration ? "Délivré 
des passions consumantes, libéré de tout désir, la volonté sans entrave [?], 
l’esprit détaché, ainsi est le sage : en lui, tout feu est éteint. […] Si, comme en 
une cloche brisée, rien ne résonne plus en toi, tu as atteint le nirvana : tout conflit 
a cessé" (42). 

Délivrance ? Nécessairement, d’un monde mauvais. Cela se discute et, 
effectivement, s’est beaucoup discuté depuis, à l’Est comme à l’Ouest. D’autre 
part, s’il y a possibilité de salut, c’est qu’il y a quelque chose à sauver. Réponse : 
"Il y a délivrance mais personne n’est délivré" (43), de même que, certainement, 
il y a dukkha mais personne ne souffre ; voir texte (point 2). 

 
•Le moi 
Question récurrente chez les disciples de Bouddha, elle reste béante aujourd’hui 
à la lumière des connaissances neurobiologiques (44). L’Éveillé a-t-il jonglé avec 
l’existence/virtualité d’un moi d’une part, la permanence/fugacité de cette entité 
d’autre part ? "Une production [en tant que chose composée, impermanente] est 
insatisfaisante. Si une chose n’est pas satisfaisante, à son propos je vois ainsi : 
cela n’est pas à moi, je ne suis pas cela, cela n’est pas mon Soi" (45). Alors, il y a 
bien un moi (ou soi), mais où se cache-t-il ? 

Illusion passagère, simple juxtaposition des "agrégats", soit. Mais alors, la 
réincarnation ? Eh bien, l’âme ne renaît pas (puisque illusion) mais elle se 
recompose en ses skandhas. Admettons encore mais qu’est-ce qui assume le 
poids des actes passés et infléchit les destinées individuelles à venir ? En 
réponse, le Bouddha utilise la double négation : "ni éternalisme, ni matérialisme" 
mais […] mais une voie du milieu" (46) ainsi que la métaphore du fleuve, 
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décidément universelle : le moi est un nom, tout comme la rivière est un nom 
pour l’écoulement des eaux. Ces réponses ressemblent trop à des échappatoires. 
(Les traducteurs écrivent "écoulement" et "flux", ceci est à creuser ainsi que la 
notion ambiguë de samati). 
 
• La cause et l’effet, l’action et ses fruits 
C’est l’Inde ancienne qui a ouvert le débat, philosophique s’il en est, de la 
causalité ; cela remonte au légendaire Kapila, comme on l’a vu. Les courants 
nouveaux tels que le bouddhisme avaient à choisir entre les doctrines du 
satkaryavada (identité de la cause et de l’effet) de l’asatkaryavada (deux natures 
différentes) qui, l’une et l’autre, conduisaient à l’aporie : si la cause est l’effet, 
n’en parlons plus, si leurs natures sont différentes, on ne peut pas en parler. 
Comment s’en sortir ? À première vue, l’invention par Bouddha de la 
"coproduction conditionnée" – que l’on peut résumer par : si A se produit, alors 
B se produit – est géniale, mais que vaut-elle du point de vue logique ? Et que 
vaut-elle du point de vue ontologique ? car les conditions qui… sous-tendent (ne 
pas dire : causent) la production, quel degré d’existence ont-elles ? Comme les 
élèves s’aventurent à le demander respectueusement à l’Éveillé, ce qui n’existe 
pas n’a-t-il pas une existence en tant que non-existant ? 

"Parallèlement" (car je ne sais comment cela se ficelle), le karma ancien et 
revitalisé par le bouddhisme est une théorie de l’action. 

 
 

On peut considérer (c’est pratique, ça fait avancer…) que deux "lectures" 
du bouddhisme sont possibles, tant à ses origines qu’aujourd’hui encore. 
L’une serait populaire, exotérique, éveillerait la raison en même temps 
qu’elle satisferait l’affectivité. Elle apporte à la fois une explication des 
souffrances de ce monde et une stratégie pour y échapper. Elle est faite de 
distanciation, d’ouverture, de patience, d’humanité, etc. sans oublier le 
sourire (intérieur). Apaisante pour l’individu, elle est également 
stabilisante pour la société, comme le roi Asanga et d’autres le 
comprendront. L’autre lecture serait ésotérique, philosophique. Elle ouvre 
à la réflexion de nouvelles portes où, comme en témoigne la littérature, 
bikkhus, bonzes et moinillons s’engouffrent en foule. Dans le climat 
intellectuel évoqué au début, dans une boulimie de gamberge si l’on peut 
dire, ce sont très rapidement discussions personnelles, débats publics en 
forme de joutes oratoires, contestations, écoles et querelles d’écoles, un 
premier concile au ~IIIe siècle, une gerbe de bouddhismes. 

Il existe cent ouvrages récents sur "le bouddhisme", un mètre de 
rayonnages dans les grandes librairies. La plupart sont des exposés de 
caractère apologétique de telle ou telle des innombrables lignées 
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bouddhistes ; beaucoup moins sont critiques et autocritiques, exposant la 
culture bouddhique dans sa dynamique, avec les inévitables lacunes, 
incertitudes et contradictions (47). C’est cela qui peut et doit nous 
intéresser, au-delà du grincement immuable des moulins à prières : ce 
qu’il y a de vivant dans ce domaine intellectuel, "vivant" sous tous les 
sens figurés du terme : actif, créateur, moderne (et même actuel), 
adaptable, vulnérable aussi. 

Pour ne pas s’en tenir à cet exposé péremptoire, il convient de 
détailler quelque peu : le procédé typographique d’un "encadré" en offre 
le moyen. On a donc rassemblé dans les pages précédentes un petit 
nombre de thèmes qui, depuis deux mille cinq cents ans, continuent de 
défier la pensée. 

Jaïnisme 

Qui, dans le nord de l’Inde aux VIe-Ve siècles avant J.-C., est né d’une 
famille princière, l’a quittée en abandonnant richesse et plaisirs, a 
pratiqué une dure ascèse pendant des années puis renoncé à cette voie, a 
trouvé peu après l’illumination auprès d’un arbre, a prêché le 
renoncement, la non-violence et la libération des renaissances, s’est éteint 
à 80 ou 82 ans dans le nirvana, a laissé un enseignement verbal et écrit 
sur lequel s’est fondée une religion ? Attention, il y a deux réponses : 
- Le Jaïna ou Jina ("vainqueur des passions") ou Mahavira ("grande âme", 
"grand héros"), encore appelé Nigantha Nathaputta, dont les dates 
possibles sont, entre autres : ~599-527, 549-477 ou 540-468. 
- Siddharta Gautama (~566-486, 480-400 ou 448-368), devenu Shakya-
muni ("sage silencieux du clan des Shakya") au cours de son initiation 
yogi, puis Bouddha ("éveillé", "illuminé"). 
Très écoutés l’un et l’autre, ils ne se seraient rencontrés que par disciples 
interposés. En revanche, Jaïna discutait ferme avec Gosala. 

Nouvelle attestation de l’ancienneté de ces courants : Jaïna est dit le 
vingt-quatrième descendant d’une lignée d’origine mythique, les 
"passeurs de gué", ceux qui peuvent aider l’homme à traverser le flot des 
réincarnations. Son prédécesseur Parsva, le numéro 23 donc, aussi bien 
identifié et "documenté" que peut l’être un personnage de ces temps, 
aurait vécu deux siècles auparavant. Jaïna lui aussi est dit "réformateur". 
Les textes, principalement les Anga et les Upanga, ont été constitués à la 
fin du ~IIIe siècle, puis perdus, puis réécrits vers le IVe siècle du 
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calendrier chrétien. Un aperçu aisément accessible en est fourni par 
l’Encyclopaedia universalis (48). 

Le jaïnisme partage avec le bouddhisme plusieurs convictions 
fondamentales dont impermanence et illusion, détachement, renonce-
ment. Toutefois, la prescription octuple de Bouddha ne compte que trois 
points chez son contemporain : vision juste, connaissance juste et 
conduite juste (darsana, jnana et çaritra) ; le karma est savamment 
décomposé en huit espèces et cent quarante-huit sous-espèces, avec trois 
modes de délivrance. 

Le jaïnisme va plus loin sur la question du changement en dévelop-
pant une sorte de théorie de la matière en neuf vérités, cinq "masses 
d’être" auxquelles s’ajoute le temps, trois modalités d’insertion des âmes 
dans les corps. De plus, un étagement de degrés dans la connaissance est 
professé, d’une précision ahurissante mais totalement imaginaire, selon 
un procédé de "bluff", il faut bien le dire, que pratique aussi le 
bouddhisme. Enfin, le devoir de compassion est porté ici à l’observance 
sans faille de la non-violence à l’égard de toute créature (d’où le petit 
balai devant soi et le mouchoir sur la bouche). 

Trois grandes différences cependant. 
- 1. L’atman : le jaïnisme croit en une âme individuelle et éternelle, 
propre à chaque créature. Tout a une âme, même les cailloux. 
- 2. Une logique explicite et très élaborée, le saptabhangi. Les "objets des 
mots" (les padartha, voir plus haut), ici au nombre de sept, ne constituent 
rien de moins qu’un système du monde ; jugez-en par leur liste (49) : le 
vivant (jiva), l’inanimé (ajiva), une sorte de courant activateur (asirava), 
le lien (bandha) qui retient le spirituel dans ce courant, un barrage au 
même courant (samara), l’élimination du karman (nirjana), enfin la 
délivrance ici appelée moksha qui s’obtient sous les trois conditions 
indiquées ci-dessus. Bien d’accord, on n’y comprend rien (du moins avec 
ce que j’en rapporte ci-dessus), mais c’est indéniablement une construc-
tion rationnelle ; bien d’autres constructions mentales de philosophes 
occidentaux patentés sont aussi obscures, même présentées directement 
sous la plume de leur auteur à ses contemporains. 
- 3. Une certaine attention à la nature sous la forme, paraît-il, d’un certain 
système physique où l’univers n’a ni commencement ni fin et dans lequel 
les dieux sont aussi mortels que les autres composants. On dirait bien 
aussi (suggestion personnelle) que le jinisme cultive l’atomisme, et même 
un triple atomisme : pas seulement des atomes de matière, mais aussi des 
quantités élémentaires dans l’espace et des morceaux unitaires de temps ! 
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Chacun de ces "instants" (samaya) correspond au temps nécessaire à un 
atome de matière pour traverser un point d’espace. La portée de telles 
intuitions est proprement incommensurable (50). Par ailleurs, une école 
jaïniste de mathématiques est réputée avoir fleuri pendant dix siècles. 

Ce qui n’a pas marché 

Gautama et Jina n’étaient pas les deux seuls inspirés à parcourir le nord 
de l’Inde, du Pendjab à l’estuaire du Gange, dans les années ~500. Bien 
d’autres, avec lesquels tous deux ou leurs élèves discutaient 
fiévreusement, remettaient en cause les enseignements védiques, divinités 
comprises, et exploraient des voies alternatives. Le Bouddha lui-même, 
après sa fuite du palais familial, avait fait son tour de France en plusieurs 
années du pays Magadha pour se former auprès des maîtres les plus en 
vue, tant brahmanes qu’opposants – quitte à les contredire par la suite. 

Qu’est-il resté de cette prodigieuse effervescence ? Que sont devenues 
toutes ces écoles ? Elles n’ont pas marché, ou moins longtemps. Elles 
n’ont apparemment pas rencontré les conditions – à définir – qui assurent 
l’adhésion des hommes et la pérennité des documents. Cependant, un 
certain nombre de ces écoles ont échappé à l’oubli total : en voici trois, 
avec pour chacune d’elles quelques traits à titre de repères. 
- Les ascètes avijika conduits par Gosala, lui-même se disant héritier 
d’une tradition ascétique très ancienne, nient le karma et toute forme de 
causalité. Le déterminisme est total, les âmes sont impuissantes à hâter 
leur délivrance. Ce serait, en traduction occidentale, la prédestination. Par 
ailleurs, l’instant (samaya) est un atome du temps. 
- Les lokayata ou çarvaka, du nom de leur chef de file Çarvaka, sont des 
matérialistes. Ils réfutent dieux et Veda (comme le font les bouddhistes) 
et le samsara. Les quatre éléments constitutifs de l’individu se dispersent 
après sa mort. Ni actes, ni encore moins de rétribution des actes – en 
dépit de quoi subsiste la quête de délivrance. Parmi les lokayata, deux 
grands noms sont restés. Ajita Keshakambala, qui se recommande lui 
aussi d’un courant plus ancien, nie l’être, ne reconnaît que le sensible et 
l’éphémère (on le dit "épicurien"). Puruna Kassapa (Kasyapa), sans 
rejeter l’action, ne lui attribue de valeur ni bonne, ni mauvaise. 
- Les dernières upanishad et plusieurs sutras font fréquente mention des 
moines itinérants paribbajaka, répartis en écoles de pensée distinctes. 
C’est un paribbajaka notoire, Molya Sivaka, qui discute avec Bouddha 
dans le célèbre sutra consacré au fruit des actions. Leur chef de file 
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Sanjaya Belathaputta est un des grands logiciens de l’Antiquité. Se basant 
sur une négation totale en quatre termes, il serait l’inventeur du 
tétralemme. 

En Perse 

La culture des Veda constitue la branche indienne d’une culture indo-
iranienne originaire de l’Iran ancien (élargi à la Mésopotamie) au 
troisième millénaire préchrétien. Qu’en est-il de la branche iranienne, 
appelée aussi avestique en référence à sa première langue ? Rappelons 
que cette contrée est de celles qui ont vu naître l’écriture vers ~3300, que 
dans ses villes était affiché vers ~1700 sur ordre de Hammourabi le 
premier code civil de l’humanité, que ses scribes ont transcrit vers ~1500 
une épopée cosmogonique qui se racontait depuis le millénaire précédent 
(Gilgamesh). 

Pour ne parler que des écrits, les Avesta, les plus anciens, ont 
probablement été conçus entre les Xe et VIe siècles avant l’ère chrétienne. 
Ils sont traditionnellement attribués à Zarathushtra, prêtre et réformateur 
qui aurait vécu au ~VIIe siècle. Les Avesta ont cependant été rédigés huit 
siècles après le réformateur, puis perdus pour les trois quarts, remaniés 
enfin après l’islamisation ; l’irruption occasionnelle de Jésus-Christ dans 
certains textes atteste de cette hétérogénéité. (La vie de Zarathushtra elle-
même a été rédigée bien après les Évangiles, au XIIIe siècle de notre ère.) 
Les Gatha ou "Incantations" sont le chapitre le plus connu des Avesta et 
le plus accessible en français (51). On les dit les plus anciennement écrits, 
de la main même de Zarathushtra… mais on les date des IVe-IIIe siècles 
de l’ère chrétienne ; contradiction, bien sûr. Quoi qu’il en soit, cette 
littérature s’est mise en place un millénaire environ après les Veda, la 
parenté étant par ailleurs incontestable. 

La situation, cependant, est plus compliquée : deux fois plus 
compliquée exactement. Depuis que les Perses avaient conquis l’Asie 
Mineure (et sans doute avant), depuis qu’un certain mage Ostanès avait 
accompagné l’expédition de Xerxès contre la Grèce, depuis l’exploration-
conquête d’Alexandre, la Perse avait des vues sur l’Ouest  – et 
réciproquement, comme on le verra dans le chapitre suivant. Tout un 
contingent de mages dits Maguséens a migré vers les côtes méditerra-
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néennes, vers l’Ionie nouvellement conquise. D’autre part, le 
zoroastrisme a subi une sorte d’hellénisation qui a eu pour effets de 
modifier ses rites, de nuancer son monothéisme, de rationaliser sa pensée. 
Un vaste corpus de textes para ou pseudo-zoroastriens, apocryphes eux 
aussi, s’est constitué en parallèle. Il s’impose de le dire comme de s’en 
tenir là, après avoir donné la référence majeure des deux volumes des 
"Mages hellénisés" (52). 

Revenons au Livre de la religion appelée iranienne ou zoroastrienne 
ou mazdéenne (du nom du dieu initial Mazda). Quels en sont les ensei-
gnements ? Ce qui suit ne sera pas même un aperçu, seulement quelques 
lambeaux à compléter par une littérature autorisée, au demeurant peu 
abondante (53). 

Dualisme ! Mais un dualisme "orienté", comme on va le voir. Deux 
mondes, lumière et ténèbres, spirituel et matériel, bon et mauvais. Deux 
dieux jumeaux, porteurs du bien et du mal ; c’est le premier qui a créé le 
monde mais celui-ci a été grignoté puis envahi par le mal. Le dieu bon, 
Ahura Mazda ou Ormuzd, récompense ses adeptes et il est destiné à 
l’emporter, à la fin des temps, sur son jumeau perfide, Angra Mainyu. "Je 
dompte les deux mondes, celui qu’a créé le Bon Esprit et celui qu’a créé 
le Mauvais" dit le dieu Vayu à Zarathushtra (54). Cependant, l’âme trouve 
le temps long, si l’on ose dire : 

"Ô Ahura, pourquoi m’as-tu créée ? Qui m’a modelée dans cette enveloppe 
corporelle ? Partout la colère, l’inimitié, le pillage, le vol, la vanité…" (55) 

Le comportement de tout homme sous les trois formes (pensée, parole et 
action) est ainsi comptabilisé en vue de la rétribution finale. Il faut 
insister sur l’innovation que représente ce partage du monde en même 
temps que l’invention pharamineuse du salut, appelée à peser si 
lourdement sur des siècles et millénaires. 

Convergence ou filiation ? Cette innovation se retrouve chez les Grecs 
avec l’orphisme (voir plus loin) et sera l’esprit même des courants 
gnostiques (56) tant combattus par le christianisme – lequel pourtant 
chantera sur tous les tons le combat de l’esprit contre la matière. 

Bien que de finalité rituelle, les Avesta contiennent aussi les éléments 
d’un système du monde. Autrement dit, dévotion et invocations rendent 
la lecture fastidieuse mais la dimension religieuse ne saurait cacher les 
dimensions de portée cosmogonique ou physique ou psychologique ou 
morale. 
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Le corps humain comporte cinq ou sept parties, matérielles et 
mortelles ou non selon le cas, en charge des diverses fonctions de 
l’individu, à savoir (dans le désordre ici) : choix bien/mal, intellect, voix 
intérieure, conscience (demander aux traducteurs ce que désigne ce 
mot !), guide de conduite après la mort. Le composant le plus original est 
un certain frôhar ou fravashi : complément de l’âme, parcelle de divin 
dans l’individu, antérieure à sa naissance et garant de sa survie après la 
mort. Tout être vivant ou animé possède son frôhar et chaque objet 
céleste est un frohar qui a accompli ou va accomplir son parcours 
terrestre. Anges, éons et divers agents assurent la liaison entre les deux 
mondes. La création du monde est une chose, l’autorité sur le monde (sa 
gouvernance…) en est une autre. Les quatre éléments sont les mêmes que 
ceux des Grecs (quelqu’un a-t-il copié ?). Il existe trois mouvements 
naturels : rotatif, centripète (ou descendant) et centrifuge (ou ascendant) 
et autant de mouvements humains : pensée, parole et action comme ci-
dessus, un leitmotiv de Zarathushtra. Enfin, le temps n’est pas cyclique 
mais linéaire, il débouche sur une finalité, la victoire du bien. 

Est-ce bien d’une philosophie que nous sommes en train de traiter ? 
Oui, selon un petit traité déjà ancien et oublié de 1938 qui établissait 
comme suit "un bilan approximatif des contributions philosophiques de la 
Mésopotamie à la pensée universelle" (57) : 

"(1) Une théorie du temps fondée sur la certitude d’un être cosmique […] 
(2) Une croyance au destin, comme fatum cosmique et comme destinée des 
individus […] 
(3) Une certaine notion du ciel comme voûte suprême et comme père. Voûte 
percée d’orifices dont les bouchons sont les astres, boutons translucides qui 
laissent s’irradier dans le monde infracéleste la pure lumière éternelle […] 
(4) Par voie de conséquence, une théorie de la génération dans le monde 
sublunaire […]. 
[En outre, plus loin :] Le mythe de la création qui, à travers le christianisme 
et le judaïsme, obsède la métaphysique occidentale ; et la théorie du mal, 
attestant des puissances démoniaques en opposition aux dieux […]." 

 
Une spécialiste contemporaine complète et éclaire singulièrement le 
premier point. Sa thèse est donc reproduite ci-dessous mais n’engage que 
son auteur, tant les particularités de la littérature mésopotamienne 
fragilisent les reconstitutions modernes. 

"Angra Manyu préexiste au temps, comme Ahura Mazda. […] Si ce dernier 
a mis en marche le cosmos, c’est justement pour mettre en échec Angra 
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Manyu, l’enfermer dans le temps. Ahura Mazda est absolument supérieur à 
Angra Manyu car il est hors du temps et mazdâ, "sage, tout intelligent". 
Le mazdéisme a une pensée du temps clos qui suppose que l’histoire du 
monde est comprise à l’intérieur de trois périodes de trois mille ans." (58) 

Tout ceci est pour le moins "intéressant" dans l’histoire de la pensée, en 
particulier en ce qui concerne le temps. Anquetil-Duperron, le premier 
(voir Introduction), y avait identifié "le temps sans borne, premier 
principe", créateur des éléments, de la dualité Ormuzd-Ahriman et de la 
parole ; en second lieu : le "temps borné" dont la durée, soit 12 000 ans, 
avait été déterminée par le temps sans borne. 

Cependant, il s’agit d’une vision du monde présentée comme une 
révélation (Zarathushtra parle en direct avec son Dieu) et non comme une 
construction de la raison. C’est aussi un "one-man show", le génie d’un 
prophète et pas du tout un mouvement intellectuel procédant par 
discussion, argumentation, contradiction. 

Période axiale ? Si l’on veut, dans la mesure où cela se passe dans le 
créneau temporel considéré, mais selon une approche toute différente de 
celle pratiquée dans les autres lieux. 

Rien du tout en Égypte ? 

"Vous, les Grecs, n’êtes que des enfants, (…) sans traditions ni sciences 
anciennes" dit vers l’an ~600 un vieux prêtre égyptien à Solon qui visitait 
le delta du Nil (59). Il y a comme des "gaffes" dans les dialogues de 
Platon. Ici se trouve avéré une sorte de voyage d’étude et mission 
diplomatique en Égypte du grand Solon, intronisé de son vivant l’un des 
Sept Sages de la Grèce, initiateur de la première constitution athénienne, 
poète de surcroît et "philo-sophe" avant le néologisme de Pythagore. 

Après lui, plusieurs présocratiques et non des moindres, de Thalès à 
Démocrite, ainsi que Platon ont fait le voyage. 

Mais il n’y aurait pas eu de philosophie antique en Égypte, dans cette 
Égypte pharaonique dont seuls les arts et les sciences doivent nous 
étonner à jamais. Là serait le vrai mystère de ce pays puisque, en 
principe, celui des pyramides est élucidé. La philosophie ne serait 
apparue qu’après les pharaons, sous les Ptolémée, et en bord de mer 
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(Alexandrie) ; quant au système de l’hermétisme, il est né dans le culte du 
dieu Thot, pour qui s’intéresse à ces billevesées astrologiques… 

En pareil cas, deux groupes d’attitudes sont possibles. 
La première consiste à entériner la proposition – en l’occurrence : 

l’Égypte n’a pas de philosophie – et lui rechercher une explication. Et la 
première peut-être de celles-ci est que nulle tradition philosophique n’a 
été instituée dans ce pays, les écrits fondateurs ayant été d’emblée 
sacralisés, confisqués par une caste de prêtres. Non divulguées, non 
"démocratisées", ces bases n’ont pu être commentées ni contredites, 
condition sine qua non de la perpétuation d’une culture (60). 

Alternativement, envisageons qu’il s’agisse là d’un préjugé tenace qui, 
comme tant d’autres, serait en voie d’être levé. Le petit traité (oublié) de 
Masson-Oursel s’y est jadis essayé : 

"L’Égypte s’est élevée à la réflexion de deux façons : par ce zèle pour la 
sagesse pratique dont les Grecs firent assez de cas pour l’appeler 
philosophie, et par sa scolastique sacerdotale. [En outre, un peu plus loin :] 
Une certaine conscience raisonnable en la valeur de la conscience 
individuelle. […] des précédents à Socrate et aux stoïciens." (61) 

Ces lignes datent de 1938. La question a été relancée vers la fin du même 
siècle avec un titre insolite sinon provocateur, La philosophie africaine de 
la période pharaonique, 2780-330 avant notre ère (62). Dans la même 
veine et plus récente, une Origine égyptienne de la philosophie au 
bandeau explicite : "Au-delà d’une amnésie millénaire : le Nil comme 
berceau universel de la philosophie" (63). 

Les derniers mots ci-dessus sont de ceux qui hérissent les philosophes 
occidentaux purs et durs – ou bien les font sourire supérieurement. Pour 
combien de temps encore ? Les textes sont là, abondants, à dates égales, 
incomparablement plus copieux. En effet, c’est bien plus tard, aux 
alentours de l’an ~500 que le monde grec passe d’une transmission 
essentiellement orale (dont ne subsistent que des "Fragments") à la 
rédaction et diffusion de traités : une mutation dont l’aspect 
technologique reste à élucider (64). Ce qui est vraiment contrariant avec 
les hiéroglyphes, c’est qu’ils imposent à l’histoire de la pensée un bond 
"en arrière" de deux millénaires ! 

Les textes pharaoniques ne parlent pas seulement de généalogies 
divines, de crues du Nil et de comptabilité agricole, ils parlent de la 
création (à partir de quoi ? voir ci-dessous), de la mort (suivie de quoi ?), 
du mal, des devoirs moraux et bien d’autres choses. Mais, MAIS… 
ajoutons immédiatement que les scribes n’argumentent pas, ne débattent 
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pas, n’enchaînent pas des "propositions" logiques, ne pratiquent en rien 
un mode discursif. La distinction est majeure, capitale. 

Dès lors, pour qui veut rapprocher les deux mondes égyptien et grec, 
c’est l’impossible navigation entre raison et intuition, à défaut de mots 
meilleurs. Ce sont les difficultés simplement insurmontables, d’une part, 
de distinguer entre texte et interprétation, d’autre part d’accorder entre 
eux des discours de modes différents (mythologie, philosophie, mystique, 
numérologie, symbolique). Voyez comment un philosophe actuel, au 
demeurant africaniste et égyptologue fervent (62), expose la genèse de la 
notion d’existence : 

"Les anciens Égyptiens posaient un état de matière avant tout Dieu et toute 
création. Mieux, Dieu créateur et ingénieur est sorti lui-même de cette 
matière primordiale, incréée [le Noun]. Les anciens Égyptiens posent l’in-
créé avant le dieu démiurge, Saint-Augustin le con-créé, cela qui est créé 
par Dieu en même temps que les créatures. La conception de l’incréé, du 
non-créé, est plus matérialiste que celle du con-créé. 
[…] Avec cette pensée de l’incréé qui est une pensée proprement 
philosophique, l’Égyptien organise son explication du monde. C’est là une 
trouvaille extraordinaire dès les premiers moments de la pensée égyptienne. 
[Suit une citation non référencée :]"À partir de cet incréé s’organisent les 
formes de la création". 

Nous allons donc ici, prudemment, laisser un blanc. 

En Grèce 

Rappel du dogme dominant : la philosophie est occidentale et elle est née 
en Grèce. Quand cela, exactement ? Peu importe car l’existence d’une 
période dite présocratique, indubitablement attestée mais diversement 
comprise, permet de consolider le dogme, quel que soit le sens attribué au 
préfixe. En effet, ou bien la référence est Socrate ; avant lui, quelques 
braves gens peut-être dont le principal mérite aura été de le précéder (pré-). 
Ou bien ces gens-là n’étaient pas bêtes du tout et ils ont préparé (pré-) le 
terrain. Dans les deux cas, l’Occident rend son culte à la Grèce antique. 

Le terme "présocratique" n’est pas seulement ambigu, il est également 
inepte. À considérer les dates et à lire les conversations reconstituées par 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

60

Platon, Socrate apparaît au beau milieu des présocratiques, autrement dit 
ceux-ci entourent celui qu’ils sont supposés précéder. Les dates, au fait ? 
Socrate est mort relativement jeune : sans l’arrêt de ses concitoyens, il 
aurait pu vivre six ans de plus selon la moyenne établie sur l’ensemble de 
ses collègues (65). Disons qu’il est devenu le plus célèbre des 
préplatoniciens (ce mot est apparu récemment) bien que sans rien avoir 
écrit lui-même. On peut ajouter depuis Nietzsche (66) qu’il est le plus 
énigmatique des penseurs antiques et, avec l’iconoclaste G. Colli (67) que, 
dans la période considérée, "le personnage appartient plus au passé qu’au 
futur". 

Ce rappel était nécessaire et nous pourrions en arriver immédiatement 
aux apports intellectuels de cette période. Cependant, cinq pages 
d’histoire sont à insérer auparavant ; attention, elles ne sont pas du tout 
conventionnelles. 

Des "protosocratiques" 

Selon un poncif auquel j’ai moi-même sacrifié, Thalès serait chrono-
logiquement le premier philosophe et savant grec ; avant lui, quelques 
noms mythiques, tout à fait autre chose ! Or ceci n’est ni "évident" 
(attesté), ni aussi simple, ni aussi abrupt. Le choix de Thalès devrait 
aujourd’hui (en particulier, à la lumière des découvertes archéologiques 
du dernier demi-siècle) être considéré comme purement arbitraire. Thalès 
sorti des eaux… par les aristotéliciens ; il faut donc se méfier. Toujours 
est-il que… 

Les Sept Sages (~VIIe-VIe siècles), tout mythiques qu’ils soient 
devenus et même s’ils furent dix, ont bien existé et tout indique qu’ils 
pensaient. Presque tous ont exercé des fonctions des plus officielles dans 
l’administration des affaires humaines, de père de la Constitution (Solon) 
à tyran (au sens grec), ou encore père des géomètres (Thalès lui-même). 
Trois d’entre eux – si ce ne sont trois hommes qui vivaient à cette époque 
en ces lieux et portaient ces noms, comme on le dit souvent – ont laissé le 
souvenir d’une œuvre écrite : Cléobule, Épiménide et Phérécyde (le Ph. 
de Syros, ~VIe siècle). Aussi célèbres que ces sept-là dans l’Antiquité 
furent, alphabétiquement : Abaris, Aristéas, Hermotime, Musée, 
Onomacrite, Orphée lui-même (voir plus loin : orphisme), Zalmoxis ; j’en 
omets plusieurs, volontairement ou non. 

Aucun de ces dix personnages, à une exception près, n’est attique, 
presque tous sont "barbares" ; leurs origines géographiques, dans le 
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même ordre : Scythie (A), Bosphore (A’), Rhodes (C), Crète (É), Ionie 
(H), Thrace ? (M), Athènes (O), Thrace (O’), îles Cyclades (P), Dacie 
(Z). Un seul Athénien donc, Onomacrite, mais c’est le plus récent (autour 
de ~500) et il agit comme commentateur des précédents. 

Tous les susnommés, quand ils sont mentionnés aujourd’hui, le sont 
au titre de mages ou autres, jamais de penseurs. Tous pourtant étaient 
porteurs d’idées qui ne sont pas moins "philosophiques" que les plus 
absconses abstractions des plus célèbres philosophes patentés. Quelles 
idées, donc ? 
- Le monde, tout d’abord. Le monde, tout simplement ! N’est-ce pas un 
tour de force que de penser et définir ce qui nous entoure, visible ou 
pressenti ? Une idée forte s’exprime, celle d’une dualité entre un monde 
des dieux (des morts) et un monde des vivants (des hommes) ; 
- existence d’une âme en tant que distincte du corps ; 
- survivance de cette âme au-delà des corps qu’elles habitent ; 
- de l’âme comme prisonnière du corps : Platon rapporte cette conception 
comme "une antique tradition", le corps étant "ce fardeau où nous 
sommes emprisonnés comme l’huître dans sa coquille" (68). C’est 
également de ces… précurseurs de présocratiques que vient la vieille 
affaire de paronymie sôma-sèma (corps ou signe/tombeau), elle aussi 
rapportée par Platon (69) ; 
- composition élémentaire du monde : un seul élément (le souffle : Her-
motime) ou bien deux (air et nuit : Épiménide) ou bien trois (Onoma-
crite : eau, feu et terre) ? 
- fonctionnement du monde : on propose, avant que Thalès ne le fasse, de 
remplacer les dieux par un principe premier, le temps notamment. 
En revanche, rien qui ressemble à de la logique, de la rhétorique, de la 
dialectique (*). Tous ces personnages écrivent des poésies ou des 
théogonies ; exceptionnellement, les tout premiers "Traités de la nature", 
un genre littéraire qui va devenir caractéristique des présocratiques du 
sixième siècle préchrétien, les "physiologues". Tous ces gens se situent 
exactement entre deux modes et (ou) les pratiquent conjointement : mode 
mythique, mode rationnel, soit dit très approximativement. Un passage de 
Cicéron à propos de l’immortalité de l’âme est très significatif : c’est 

                                                 
* L’invention par Épiménide du célèbre sophisme du menteur fait anachronisme 
et, d’ailleurs, elle est douteuse (cf. Voyage...). On peut supposer que cet éponyme 
a été choisi parce que crétois et que les Crétois avaient réputation d’être voleurs 
et menteurs, tout comme les Français tiennent aujourd’hui les Belges pour 
balourds. 
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Phérécyde qui l’a dit le premier, c’est Pythagore qui a développé, c’est 
Platon qui s’est mis en devoir de démontrer (70). Nota bene : tout de 
même, insérer Socrate. 

Au risque de choquer pas mal de spécialistes, il faut faire état ici de 
l’entreprise d’un helléniste inspiré, G. Colli (1917-1979) : traiter de La 
Sagesse grecque de Dionysos à Critias, en onze volumes exactement. 
L’étonnement est double pour le profane qui tient le premier pour un dieu 
et qui (si profane très cultivé) connaît le second comme l’un des Trente 
tyrans. Tous les personnages traités, divinités comprises, le sont en tant 
qu’auteurs. Ce faisant, G. Colli étend la notion de "fragment" à des 
passages qui impliquent indirectement ou vraisemblablement tel auteur 
sans nulle mention de son nom ! Enfin, tous les fragments, au sens ainsi 
élargi, sont renumérotés selon des critères nouveaux ; imaginez la 
confusion. De telles dispositions font immanquablement pièce aux vertus 
unificatrices de cette approche ; au reste, la vie de G. Colli ne lui a permis 
que de publier deux volumes et de préparer le troisième. 

Voilà donc à prendre en compte – pour qui retiendra ces deux pages – 
une population additionnelle de penseurs que l’on pourrait désigner 
comme "protosocratiques" (laissons échapper ce mot dans un sourire, je 
ne suis pas habilité à créer un néologisme). Cette innovation est, à la fois, 
capitale et bénigne. 

Capitale parce qu’elle introduit un lien ou comble le fossé entre 
chamanisme (71) et mystères d’une part, rationalisme d’autre part ; chacun 
développera à sa convenance. Bénigne ? parce que, somme toute, cela ne 
fait que reculer d’un siècle, du ~VIe au ~VIIe, les origines présumées de 
la pensée grecque. D’ailleurs, la quête de ces origines ne peut guère être 
poussée plus loin dans le passé : au ~VIIIe siècle commencent, ou plutôt 
se terminent, les "âges obscurs" qui s’étaient instaurés au ~XIIe : pendant 
six siècles, hormis les hiéroglyphes crétois et les deux "linéaires" A et B, 
rien à lire (72) ! 

Néanmoins, sous l’aspect des comparaisons entre Grèce et Inde, cette 
révision chronologique apporte de l’eau à un certain moulin, comme nous 
le verrons en conclusion. 

L’orphisme 

Trois idées reçues, au moins, nuisent à la compréhension de ce courant. 
Tout d’abord, il s’agirait d’un archaïsme. Pas du tout ! L’orphisme est 

rigoureusement contemporain de la période présocratique. On ne connaît 
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actuellement aucun texte orphique ni même de renvoi à un tel texte qui 
soit antérieur à l’an ~600 alors qu’il y a abondance pour différents genres 
poétiques, Homère compris. 

Condamnation expéditive, l’orphisme est dit "sectaire". Cependant, le 
spécialiste L. Brisson conteste formellement ce caractère (73). Au 
demeurant, il y a secte et secte, notamment ce qu’appelle "secte" un autre 
groupe sectaire fondé sur des bases différentes. 

Et surtout, en tant qu’il relève de l’ésotérisme et de rituels, l’orphisme 
n’aurait rien à voir avec de la "pensée", surtout pas la noble et rationnelle 
pensée grecque. Ainsi, quand on a dit de l’orphisme : culte païen 
associant sacrifices sanglants et frénésie sexuelle, secte à mystères, on 
croit avoir tout dit et l’on passe aux choses plus sérieuses. Un peu comme 
"la gnose" (74), l’orphisme ne nous apparaît aujourd’hui qu’en négatif à 
travers les attaques et démolitions qu’il a subies, ce dont plusieurs textes 
classiques se font l’écho (Les Oiseaux d’Aristophane, Phédon et La 
République de Platon). Eh bien non, il faut aussi regarder l’orphisme "en 
positif", il faut lire, par exemple, J. Lacarrière (75) et plusieurs textes 
maintenant assez accessibles (73, 75-77, 79). 

De quoi s’agit-il donc ? 
Passons sur l’histoire mythologique à la base de l’orphisme, car elle 

est aisément accessible : Orphée, Dionysos, le crime des Titans et la faute 
originelle que, dès lors, tous les hommes devront racheter. Disons plutôt 
ce qui est peu connu. L’orphisme est originaire de Thrace, aux confins 
nord-occidentaux de la Perse, et s’est manifesté dans le monde grec aux 
~VIe et ~Ve siècles principalement ; impossible d’être plus précis sur les 
dates (la supposée année d’origine ~560 tient à l’âge attribué à une statue 
d’Orphée, c’est donc pure anecdote). Il s’agit d’une nébuleuse de 
contestataires de l’ordre politique et religieux. Les orphistes et "orphéo-
télestes" (le mot grec de l’époque) étaient vêtus de blanc, végétariens, 
soucieux de pureté corporelle, se refusaient à tout acte de mort. Si l’on 
ajoute que ces pratiques venaient de l’étranger, cela faisait assez pour 
hérisser la classe établie. 

Ici l’on peut parler de dualisme sans crainte d’aucune ambiguïté. 
L’homme primitif est tombé dans le mal, mais conserve une étincelle de 
divin qui est son âme. La vie est expiation, la mort est la vraie naissance. 
La tâche de l’homme est de libérer son âme au terme de nombreuses re-
naissances (qui ne sont pas des réincarnations, paraît-il). À la théogonie 
d’Hésiode, que l’on peut dire néguentropique (l’ordre à partir du chaos), 
l’orphisme substitue un affrontement bien/mal qui se conclut par la 
victoire du premier. On professe la version grecque, alors naissante, du 
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paradigme de l’âme prisonnière du corps (76) comme exposé plus haut. 
De ces convictions découlent les applications capitales et indissociables 
que sont : la possibilité d’une délivrance (on va y revenir), l’obligation 
d’assurer son salut, la responsabilité individuelle et le libre arbitre. Tout 
ceci est hénaurme comme dirait Flaubert, énorme et révolutionnaire pour 
la pensée grecque aux alentours de l’an ~500. 

La découverte en 1962 près de Salonique du plus ancien papyrus grec, 
le manuscrit de Derveni (77), a sans doute réactivé les études orphiques. Il 
s’agit de commentaires sur des écrits anciens malheureusement cités 
allusivement. Ces lambeaux à demi carbonisés témoignent d’un 
questionnement tenace sur le commencement des choses, sur l’origine de 
l’être ; le verbe "venir à l’être" (γιγνομαι) est très utilisé. Plusieurs 
options sont manifestes : il n’y a pas eu de création, la substance 
matérielle des choses résulte d’une agrégation de parties préexistantes 
(sans précision sur les limites de la divisibilité), la pensée ou l’esprit 
(νοος) ont précédé l’être, président au fonctionnement du monde et ont 
une connotation de Bien (αγαθος). Évidemment, style incantatoire oblige, 
on reste souvent sur sa faim mais, çà et là, stupéfaction pure : 

"Si les autres hommes parlent correctement lorsqu’ils disent que la Moire 
[les Parques] a filé pour eux le destin et qu’auront lieu tous les événements 
que la Moire a filés, ils le font en revanche sans savoir ni ce qu’est la 
"Moire", ni ce que c’est que de "filer". Car c’est la pensée qu’Orphée appela 
Moire." (78) 

L’orphisme, cet épisode si négligé de l’histoire de la pensée, permet aussi 
de mieux "comprendre" Pythagore et peut-être Empédocle, tous deux 
connus comme d’accointance orphique. Pythagore, ce mage qui présidait, 
voilé derrière la scène, des rites d’initiation, un personnage de légende à 
tenir en dehors de l’histoire sérieuse comme de la philosophie ? Non, 
parce que les phalanstères pythagoriciens pratiquaient bien d’autres 
activités ; c’était de véritables centres de recherche pluridisciplinaires. 
Pythagore a sauvé sa réputation par son triangle. Mais les deux aspects 
n’ont rien de contradictoire, encore moins d’exclusif. On peut avoir la 
bosse des maths, vénérer même les nombres au point d’en faire les 
principes ultimes de l’univers, et en même temps adhérer à un courant 
intellectuel d’origine plus ou moins orientale – surtout si l’on a voyagé, 
dans sa jeunesse, jusqu’en Mésopotamie, comme on le dit de Pythagore 
(79). Seuls quelques spécialistes savent que les Grecs ont constitué, à 
partir du ~Ve siècle, une sorte de "Livre des morts grec" dont subsistent 
aujourd’hui une vingtaine de "lamelles d’or" (ou d’argent) trouvées dans 
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diverses sépultures ; les trois extraits suivants sonnent, en effet, 
curieusement à des oreilles éduquées au rationalisme athénien : 

"J’ai purgé la peine pour mes actions injustes. 
L’initié n’a plus de peine à purger. 
Tour à tour tu es mort et tu es né […] 
C’est Bacchios lui-même qui t’a délivré." (80) 

Les Présocratiques 

J’ai raconté dans un Voyage en pays présocratique (81) l’apparition 
soudaine de ces centaines de parleurs-discuteurs qui prendront nom de 
"philosophes". Une classe sociale nouvelle, les intellectuels. Un produit 
nouveau, les idées, parmi lesquelles des innovations déroutantes par 
rapport au contexte culturel et religieux. Un objet nouveau, le livre, 
d’abord roulé (volumen), plus tard en feuillets (codex), pour colporter ces 
idées. L’enseignement de maître à disciple institutionnalisé, bientôt 
formalisé en écoles pour jeunes gens et adultes. Des rencontres 
organisées, des dîners de travail (*) avec démonstrations oratoires 
amicales, mais serrées. Une explosion dont l’ampleur autorise la 
métaphore d’un "big bang", d’autant plus que les particules ainsi venues à 
l’existence gagneront les quatre coins du ciel occidental, se heurtant et 
s’agglomérant pour former les constellations philosophiques d’au-
jourd’hui. 

Cette touche de lyrisme n’est que l’un des tons que l’on peut employer 
pour parler de cette période. Un autre mode est celui de l’enquête, tant il 
reste de choses à éclaircir, à commencer par cette particularité biologique 
qu’est la longévité remarquable des présocratiques : soixante-seize ans ! 
peut-être un artefact de nature paléographique, mais que cache-t-il alors ? 
Une fréquentation quelque peu approfondie de la littérature concernée 
peut même faire naître le soupçon d’une double occultation. Cette 
suggestion m’est personnelle, mais attendez seulement qu’un romancier 
mette en scène un complot : 
- oubli volontaire et destruction matérielle des apports issus des cités 
rivales d’Athènes. Ainsi l’a voulu la postérité, de manière générale, en 
réduisant la Grèce à son hégémonie (temporaire) politique et militaire. 
Une autre gaffe a échappé à Platon : "La philosophie [c’est le mot 
employé mais la traduction dit "l’amour de la science"] est plus ancienne 

                                                 
* Le symposium moderne vient du banquet grec (sumposion) 
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et plus répandue en Crète et à Lacédémone [Sparte] qu’en aucun autre 
pays de la Grèce et c’est là qu’il y a le plus de sophistes. […] Ils ne 
permettent à aucun de leurs jeunes gens d’aller à l’étranger de peur qu’ils 
n’y gâtent l’enseignement reçu chez eux. Chez ces peuples, on voit non 
seulement des hommes, mais aussi des femmes qui ont la fierté de leur 
éducation" (82) ; 
- manipulation, omission, dérision, etc., des thèses présocratiques dès le 
~IVe siècle dans l’œuvre d’Aristote, puis chez les néoplatoniciens. Le 
christianisme n’eut plus qu’à donner sa bénédiction, tout en veillant à 
l’éradication des convictions antérieures ou "paganisme". 
Notons que l’illustre Macédonien (Aristote), étouffoir poli des Héraclite 
et autres, suivait en cela l’exemple de… Socrate lui-même, Socrate 
présocratique comme on l’a dit plus haut, Socrate né sophiste et grandi 
anti-sophistes. 

Pour les besoins de la présente étude, voici deux remarques : sur les 
lieux et sur les dates. 

Eu égard à la délimitation géographique rigoureuse du phénomène, on 
peut se demander : pourquoi seulement là et pas à côté ? Les recherches 
modernes des dernières décennies ont révélé le haut degré atteint, dans 
divers domaines, par les civilisations étrusque, phénicienne, thrace… 
pour ne citer que des contrées limitrophes. Et, presque limitrophe, car les 
Grecs savent traverser la mer, l’Égypte (!) dont on a parlé plus haut. 

Au sujet des dates maintenant, le big bang présocratique, au sens 
conventionnel de cette épithète, est tout aussi rigoureusement délimité 
dans le temps : les deux siècles ~VIe et ~Ve, c’est-à-dire le cœur de la 
période axiale de Jaspers. Je viens de proposer d’ajouter un siècle, le 
~VIIe. Inversement, le même Jaspers, dans un ouvrage de 1957 (83), 
assigne sans ambages une date initiale tardive : il n’y aurait rien que 
d’anecdotique avant Héraclite et Parménide, ces deux auteurs ayant 
fourni les premiers écrits proprement philosophiques. Autrement dit : 
première moitié du ~Ve siècle ? Je me permets de ne pas être d’accord – 
et Jaspers non plus puisqu’il dit également (dans le même ouvrage) 
qu’Anaximandre, un siècle plus tôt, "a transformé, bouleversé la pensée". 

À la mort de Socrate (~399), toutes les notions étaient en place, la 
pensée prenait une nouvelle tournure. Mais Jaspers envisage aussi, lui-
même, une période axiale étendue : "d’Homère à Archimède". Cela fait 
beaucoup, cela couvre toute une succession d’étapes. Homère, dont 
l’existence présumée s’est déroulée autour du ~VIIIe siècle, est un poète – 
ce qui ne l’empêche nullement d’évoquer des choses "sérieuses". Quant à 
Archimède (~287-212), il a fait œuvre de technicien de génie, pas de 
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philosophe. Plus rigoureusement, les ~VIe et Ve siècles, augmentés de ce 
que l’on voudra du ~VIIe, sont… "nécessaires et suffisants" pour asseoir, 
et magnifiquement, une période axiale. Ceci posé, il reste à examiner la 
genèse même du phénomène : autochtone ou d’inspiration extérieure ? 

Influences orientales ? 

La Grèce est-elle redevable à l’Inde ? On l’a envisagé dès la découverte, 
en Europe, d’une pensée indienne. La supposition est certes désobligeante 
pour les Occidentalistes chauvins. Curieusement, il est bien admis que les 
dieux grecs sont venus d’un peu partout (Hermès d’Égypte, Héphaïstos 
d’Étrurie, Apollon et Dionysos du nord, tout le panthéon pratiquement) 
mais on exclut généralement qu’il puisse en être de même des idées. La 
pensée grecque, songez donc ! La Grèce était étanche, elle se doit tout à 
elle-même, et à elle nous devons tout… 

C’est le vieux débat des contacts intellectuels entre Grecs et 
Orientaux, l’anecdote du gymnosophiste qu’a rencontré Socrate, etc. Le 
travail souvent cité de W. Koster (84), en réduisant la question au cadre 
des dialogues de Platon, ne la résout nullement, bien au contraire. Pour 
cet auteur, la mention de Zarathushtra dans L’Alcibiade n’est que la 
preuve que ce dialogue n’est pas de Platon. Et toc ! En fait, Koster laisse 
la porte résolument ouverte : 

"Si Platon a subi des influences venues d’Asie, il les a subies comme tous 
ses compatriotes, en ce sens que, dès les temps les plus reculés, la 
civilisation grecque en son ensemble a été influencée à un certain degré par 
l’Orient." 

L’orphisme, tel qu’ici reconsidéré, repose avec acuité le problème des 
relations entre Grèce et Inde antiques. En effet, l’idée de salut-délivrance 
repose, dans les deux cas, sur des postulats identiques, à savoir : 
- l’existence de quelque chose comme une âme individuelle (n’en 
déplaise au bouddhisme : voir le chapitre approprié) ; 
- la permanence de cette âme à travers les existences corporelles 
individuelles (même remarque) ; 
- la durabilité et l’autonomie des actions au-delà de l’acte accompli ; 
- la polarité morale des actions : bonnes ou mauvaises ; 
- une dualité de mondes ou d’états du monde. 
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De telles options ne sont-elles pas parfaitement "philosophiques" ? Par 
ailleurs, le degré de coïncidence ne défie-t-il pas le hasard ? On peut 
toujours en douter, comme l’atteste la citation suivante : 

"Selon toute probabilité, il n’y eut jamais véritablement contact entre 
l’orphisme et les religions de l’Inde ancienne ; la rencontre est d’autant plus 
saisissante entre ces deux univers, touchant leur conception du salut : avant-
goût de la délivrance dès cette vie par la pratique de l’ascèse, attente 
patiente de l’heure de la mort, évasion définitive hors du cycle des 
réincarnations." (85) 

(Le lecteur se fera son opinion selon ce qu’il attend d’une "probabilité" et 
ce qu’il considère comme un "contact véritable".) 

Remarquons que cette notion de salut-délivrance est un produit très 
remarquable de la pensée antique. Elle n’apparaît pas en d’autres lieux 
que les deux évoqués ci-dessus et, pour ce qui est du site grec, elle y est 
très fugace : l’orphisme, "point" (point typographique) ; les philosophes 
grecs postérieurs fouetteront d’autres chats, les Chinois de même. En 
revanche, la théorie refleurira en Occident, peu de siècles après, dans les 
Gnoses et, bien sûr, dans le christianisme. 

Autre chose. Notre présentation de la période axiale dans les deux 
contrées fait apparaître une différence : il n’y a pas de Veda grec. Pas de 
lente maturation ni de philosophie latente comme on peut le dire à propos 
de l’Inde (comme de la Chine). En deux mots, si la gestation du rationnel 
a duré un millénaire ou plus en Inde, elle n’a couvert qu’un siècle en 
Grèce : le ~VIIe. La soudaineté du phénomène en Grèce appuierait 
l’hypothèse d’un apport extérieur sous la forme d’une importation 
culturelle réalisée à la faveur de données politiques conjoncturelles ; en 
ce cas, l’origine d’un tel apport doit être supposée indienne, à défaut 
d’autres attestations. 

L’autre point de vue postule deux phénomènes indépendants. C’était 
celui de Jaspers, il est explicité par J. Filiozat dans les termes suivants : 

"Certains crurent que la philosophie de l’Occident antique dérivait de l’Inde. 
En fait, les similitudes font surtout apparaître des développements analogues 
à partir des mêmes données d’observation naturelle traitées avec les mêmes 
moyens rationnels." (86) 

Une telle situation est reconnue comme monnaie courante dans l’histoire 
des sciences. Ainsi les physiciens soviétiques, au fil du XIXe siècle, ont-
ils fait les mêmes découvertes et élaboré les mêmes théories que leurs 
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collègues occidentaux (voire un peu avant eux), les uns et les autres étant 
séparés par un rideau de fer (87). Pourquoi ne pourrait-il en être de même 
des idées dites philosophiques ? 

Quoi qu’il en soit de cette éventuelle influence orientale, elle n’exclut 
nullement un déterminisme plus ouvert, en pratique un "concours de 
circonstances". Dans mon petit ouvrage précédent, je propose une 
causalité multiple. La foisonnante Vie quotidienne des colons grecs de 
P. Faure (88) expose comment les marchands grecs établis dans le delta du 
Nil ont supplanté les Phéniciens dans le commerce du précieux papyrus 
égyptien : "Dernier avantage [après les aspects économiques, mais 
premier avantage pour notre propos] : le papier bon marché transforme 
une littérature jusque-là orale en littérature écrite". Le même auteur 
ajoute, à propos du site commercial concerné : "Naukratis devient un 
comptoir de Milet au milieu de VIIe siècle". Et voici la boucle bouclée car 
Milet, au sud de l’Ionie, une capitale marchande et intellectuelle de 
l’époque, berceau de Thalès, Milet se trouve géographiquement aux 
confins (litigieux et disputés) de l’empire perse, lequel s’étend alors 
jusqu’à l’Inde… 

En Chine 

Que se passait-il en Chine pendant ce temps-là ? Dans la squelettique 
présentation de sa géniale idée, Jaspers dit un mot de cette contrée, un 
mot seulement et ce mot est : Confucius. Il y a un peu plus à dire. 
Commençons par le climat socioculturel, qui est alléchant : 

"Les transformations de la société et du pouvoir politique qui sont 
intervenues à partir du VIe siècle coïncident avec l’apparition d’un nouvel 
esprit plus positif. Dans les relations entre royaumes, les considérations 
morales et religieuses cèdent le pas à l’analyse des rapports de force. 
L’influence des grands marchands se manifeste par l’intérêt croissant pour 
les questions économiques. D’autre part, les joutes oratoires auxquelles 
donnent lieu les entrevues diplomatiques favorisent le développement d’une 
rhétorique. Mais surtout, des courants de pensée et des écoles indépendantes 
prennent naissance dans le milieu des clientèles princières. Agriculture, 
stratégie, diplomatie, sophistique et dialectique, recettes de sagesse et de 
longue vie, art du gouvernement, toutes les branches du savoir sont ainsi 
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représentées par ces écoles ; les écrits qui subsistent n’en traduisent 
qu’imparfaitement le foisonnement. […] Confucius se situe à une époque où 
la noblesse est déjà sur son déclin et sur le point de perdre sa prééminence 
politique." (89) 

Pour ces Chinois nouveaux, plusieurs textes déjà qui remontent à 
l’extrême fin du millénaire précédent font référence, notamment les trois 
appelés "classiques" que Confucius révisera (on ne sait trop dans quelle 
mesure) et contribuera à diffuser : les Odes ou Poèmes, l’Histoire ou les 
Documents, et bien sûr les Mutations (Yi-king). 

L’Occidental moyennement cultivé connaît deux autres noms de vieux 
sages chinois, ceux de Lao-Tseu et de Tchouang-Tseu. Le premier, dont 
les sentences elliptiques font toujours florès, tend à perdre des points sur 
la bourse des idées depuis que l’on sait que son œuvre écrite putative, le 
Tao tö king ou Daode jing ou Laozi, doit être rajeunie d’un bon siècle – 
situation pourtant courante dans les littératures antiques. Tchouang-Tseu, 
plus tardif de deux siècles, reste le moins célèbre des trois. 

Bien entendu, nous allons voir qu’il ne faut pas s’en tenir à ce nombre. 
Auparavant, rappelons la chronologie de ces trois grands telle qu’à peu 
près retenue aujourd’hui : Confucius de part et d’autre de l’an ~500, les 
deux autres remplissant le ~IVe siècle ; la rencontre Confucius-Lao Tseu 
est purement fictive, ce sont leurs courants qui se sont croisés et n’ont 
cessé, par la suite, de se quitter et se rejoindre. Confucianisme et 
taoïsme…, confucianisme contre taoïsme, nous éviterons cette 
présentation réductrice. 

L’histoire de la pensée et l’histoire de la Chine ont voulu que 
Confucius constitue aujourd’hui l’archétype, le monument et le point de 
repère obligés. Simplification encore ! Rappelons avant tout que maître 
Kong, qualifié de "Fou-Tseu" (vénérable maître) et latinisé comme on 
sait, a été le premier à dire qu’il n’était pas le premier : "Je transmets, je 
n’invente pas" (*). À l’instar de nombre des sages rencontrés depuis le 
début de ce chapitre, Confucius se réfère souvent aux "Anciens". 
Rappelons donc le contexte en reproduisant les termes du spécialiste 
contemporain Yu Ying-shih (90) : 

                                                 
* Caprice d’auteur... S’agissant de Confucius, on ne se souciera pas de répétitions 
possibles avec le Jardin de philosophie sauvage et l’on renvoie à cet ouvrage 
pour les références des citations, ainsi que pour une biographie et une 
bibliographie sommaires. 
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Une pensée synthétique et holistique plutôt qu’individualiste et analytique, 
[…] vivre en harmonie avec l’univers entier, 
[…] sans vraiment chercher à conquérir la nature, 
[…] devoirs et droits comme les deux faces d’une même pièce, 
[…] moi individuel non conçu comme séparément du groupe, 
[…] pas de distinction entre corps et âme. 

Autre manière d’accéder au contexte : s’imbiber de Lao Tseu et de tao ou 
dao. Attention aux malentendus, le taoïsme est également présenté 
comme postérieur, mais alors en tant qu’école (91). Le tao, principe de 
l’univers et voie pour l’approcher, est vieux comme la Chine. 

Il faut aussi caractériser le contexte politique, à savoir une royauté 
déclinante avec les doutes que cela peut faire naître dans toutes les 
couches de société. Confucius, c’est encore les "Printemps et automnes", 
après lui ce seront les "Royaumes combattants". 

Tout incite donc à faire débuter cette histoire avec Confucius. Quant à 
la fin de la période axiale chinoise, il est plus difficile de la fixer car les 
cogitations vont se poursuivre et se relayer sans interruption jusqu’à 
l’avènement du Premier Empereur en ~221. Oui, celui de l’armée 
enterrée, celui aussi qui a fait brûler tous les livres à l’exception du Han 
fei de son conseiller du même nom, le fondateur de l’École des légistes. 
Une autre tournure est alors donnée à la pensée, on le devine : des rites 
aux lois, de la vertu à la force (pour faire court). Jusqu’à ce Premier 
Empereur, cependant, la considération des dates et des références ou 
allusions mutuelles entre auteurs fait apparaître comme un peloton de 
penseurs, de Confucius en tête à Tchouang Tseu qui s’éteint vers ~300 et 
quelques autres jusque vers ~250. L’un des coureurs, Mencius, a noté 
ceci : "Qui s’enfuit de chez Mo-ti, le sectateur de l’amour universel, ne 
manquera pas de se réfugier chez Yang Tchou, doctrinaire de l’égoïsme 
intégral" (92). Il y a une anecdote un peu analogue, dans un Sutra, à 
propos de Bouddha et de Jaïna. 

Cette conception revient à rallonger d’un bon siècle la période axiale 
chinoise, mais peu importe, le propos étant de repérer les idées, ce qui va 
être fait maintenant. Les dates de chaque penseur étant rappelées, le 
lecteur sera libre de juger de la cohésion. Ceci dit, essayons comme cela, 
nous ferons le point à l’arrivée. 

*     * 
* 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

72

Confucius fait suite, même si ce n’est pas immédiatement, à l’ère du 
chamanisme que décrit, part exemple, A. Tao (93). Les chamans étaient 
les intermédiaires du divin. Maître Kong ne se soucie plus des dieux ni 
même de la mort : "Tant que l’on ne sait pas ce qu’est la vie, comment 
peut-on savoir ce qu’est la mort ?". Comme ailleurs pendant toute la 
période axiale, l’heure de la raison a sonné. 

Cette raison, Confucius l’applique essentiellement à l’homme en tant 
qu’être social ; pas du tout à la nature ou au fonctionnement de l’univers. 
Ce sont d’autres que maître Kong qui traitent des cinq éléments et 
codifient leurs équivalences et mutations. Quant à ce qui s’appellera 
métaphysique, ce n’est pas non plus son bol de thé. Gageons même que 
Confucius se défend de pratiquer quelque chose comme (en sa langue) la 
philosophie. Il adhère à la doctrine du non-agir, à celle aussi d’une "voie 
moyenne", sans jamais les justifier ni commenter. Il lui reste bien assez 
de grain à moudre, d’autant plus que la morale déborde, avec lui, sur la 
connaissance et le langage. À nouveau, le procédé d’un "encadré" (page 
suivante) pour illustrer cela, trop schématiquement certes. 

Est alors introduite explicitement une donnée qui agitera la pensée 
chinoise pendant les deux ou trois siècles suivants : pour Confucius, 
l’homme est fondamentalement bon ; en outre, il demeure perfectible. 
Une maxime (94) dit "Les hommes ont en eux-mêmes ces quatre principes 
[le ren (voir encadré), l’équité, le respect d’autrui et la sagesse] de 
manière fondamentale et originelle, comme ils ont quatre membres". En 
revanche, grande ambiguïté (sauf erreur de ma part) sur l’égalité entre les 
hommes et la primauté de la vertu personnelle sur la naissance ; certains 
propos sont on ne peut plus élitistes, discriminatoires (95) et ceci pourrait 
expliquer la vigueur des contestations dès le siècle de Confucius. Le 
débat que les intellectuels modernes appellent "nature et culture" n’en est 
pas moins lancé et, d’emblée, maître Kong propose une solution que 
nombre desdits intellectuels négligent : 

"La culture est tout aussi importante que la nature, de même que la nature 
n’est pas moins importante que la culture : une fois le poil raclé, la peau 
d’un tigre ou d’un léopard ne vaut pas plus qu’une peau de chien ou de 
mouton." (96) 

Maître Kong parle volontiers de lui, se donnant indifféremment comme 
modèle ou contre-modèle, livrant son expérience personnelle à ses 
disciples. "Mon étude est modeste, mais ma visée est haute" (97). Qui 
auparavant aurait rapproché dans une même proposition l’objectif et 
l’approche, le pensé et le penseur ? Ceci, joint à toutes les recomman-
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dations sur la mansuétude envers autrui et l’exigence envers soi-même, 
relève de la découverte du moi, de l’introspection. 

Ironie, ce révolutionnaire est un conservateur ou, si vous préférez, ce 
conservateur innove : en rompant avec l’ésotérisme, en donnant la 
primauté à la raison, en faisant école, même s’il élude souvent l’argu-
mentation. 

Maître Kong s’est éteint, dit-on, en l’an ~ 479. La mission qu’il s’était 
donnée explicitement ou bien qu’on lui a prêtée (les deux formes se 
trouvent dans les textes) était "d’éveiller le monde comme un gong". Il 
semble avoir réussi car, de son vivant, beaucoup de gens se sont réveillés, 
d’accord ou pas, et l’écho du gong ne s’est jamais éteint par la suite. On 
peut sans doute raconter l’histoire de la Chine intellectuelle, religieuse et 
politique comme une suite d’oublis, de rejets et de reviviscences du 
confucianisme, une succession de néoconfucianismes jusqu’à un 
néoconfucianisme actuel, paraît-il très affirmé. 

Confucius : options majeures dans les Entretiens 

"Humanité" (au sens de vertu humaine, non à celui de population) 
La langue française manque ici d’un mot comme "humanitude", en l’absence 
duquel on emploie aussi un ambigu "humanisme". Confucius l’appelle ren et, 
selon A. Cheng (98), "c’est sa grande idée neuve, la cristallisation de son pari sur 
l’homme. […] Dans ce caractère chinois composé du radical "homme" et du 
signe "deux", on peut voir l’homme qui ne devient humain que dans sa relation à 
autrui". 
- Qu’est-ce que le ren ? C’est aimer les hommes. Et la sagesse ? C’est connaître 
les hommes. (XII, 22) 
- Entre les quatre mers, tous les hommes sont frères. (XII, 5) 
- Y a-t-il un mot qui puisse guider l’action toute une vie durant ? – "Mansué-
tude", n’est-ce pas le maître mot ? Ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse, ne 
l’inflige pas aux autres. (XV, 23) 
- Pratiquer cinq choses sous le ciel, voilà le ren. Quelles sont-elles ? Déférence, 
grandeur d’âme, honnêteté, diligence et générosité. (XVII, 6) 
- L’homme de bien exige tout de lui-même, l’homme de peu attend tout des 
autres. (XV, 20) 

Le langage 
- Qui ne connaît la valeur des mots ne saurait connaître les hommes. (XX, 3) 
- [Le disciple Zilu] À supposer que le prince Wei compte sur vous pour l’aider à 
gouverner, que feriez-vous en tout premier lieu ? [Le maître] Une rectification 
des noms, sans doute. (XIII, 3) 
- Le langage n’a pas d’autre fonction que de communiquer. (XV, 40) 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

74

(Bien noté, cette dernière prise de position ! Le verbe désacralisé, le langage 
instrumentalisé…) 

La connaissance 
- Savoir qu’on sait quand on sait et savoir qu’on ne sait pas quand on ne sait pas, 
c’est là la vraie connaissance. (II, 27) 
- Il y a bien ceux qui, sans posséder le savoir, agissent à tort et à travers : je n’en 
suis pas. Il me faut écouter beaucoup pour en adopter la meilleure part, voir 
beaucoup pour en prendre bonne note : c’est là le second degré de la 
connaissance. (VII, 27) 

Valeurs sociales : les rites, le prince, la famille 
- Les rites établis par les fondateurs de notre dynastie Zhou [de l’Est, ~VIIIe 
siècle] s’inspiraient de ceux des deux dynasties précédentes : Xia et Shang 
[second millénaire avant J.-C.]. Quelle noblesse, quelle perfection ! C’est à eux 
que j’adhère pleinement. (III, 14) 
- L’homme de ren est celui qui fait effort sur lui-même [autre trad. : qui vainc 
son ego] pour revenir au rituel. […] N’est-ce pas de soi-même et non des autres 
qu’il faut attendre l’accomplissement ? (XII, 1) 
(En prime ici, la responsabilité individuelle et le libre arbitre.) 
- Que le souverain agisse en souverain, le ministre en ministre, le père en père et 
le fils en fils. (XII, 11) 

Pas seulement des maximes de vieux sage 
L’œuvre compose un système au sens le plus moderne qui soit, celui de la 
systémique ! Un lot de principes communs (ci-dessus et dans le texte) s’applique 
à un édifice de niveaux hiérarchiques ; nommément, en suivant le découpage 
d’un chapitre du Li Ki (99) : conscience individuelle, famille, royaume, ordre 
universel. 
 

 
Mo Tseu (ou Mo-tsu, Mo-zi, Moti, Modi, Micius, ~479-390) est né, en 
principe, l’année de la mort de Confucius. Drôle de bonhomme : anar-
chiste et philanthrope, chef de bande armée, il pousse effectivement la 
compassion et la mansuétude confucéennes jusqu’à l’amour universel. De 
plus, il recherche et trouve des fondements rationnels objectifs à la 
morale du maître, ceci en assimilant le bien à l’intérêt général. "Traiter 
autrui comme on voudrait qu’il vous traite", il y a à cela une base 
proprement psychologique, neurologique même au sens où les 
spécialistes modernes parlent respectivement de l’image d’autrui et des 
neurones miroirs. À lire Mo Tseu, on conçoit qu’une sorte de 
commutateur – sans rien de tel, bien sûr, dans le texte – nous fait 
"assimiler" autrui à son soi ou bien l’en "distinguer" ; ces deux mots-là, 
oui, sont de Mo Tseu, à la traduction près. Or, dit-il, la première attitude 
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est favorable à l’intérêt général, la seconde lui est contraire. Voici 
quelques mots qui pèsent très lourd : 

"La distinction est négative. […] Changeons la distinction en assimilation. 
[…] L’assimilation est positive." (100) 

Au demeurant, Mo Tseu s’oppose au maître sur tout le reste, notamment 
son traditionalisme. Ainsi premier contestataire notoire de Confucius, 
c’est aussi le fondateur présumé de la logique chinoise, premier peut-être 
à substituer à l’analogie la causalité linéaire. Cela aussi pèse des tonnes. 

Apparaît alors une "École des noms" (Mingyia ou Ming Kia) sous la 
conduite de Houei Tseu (ou Houei Che, Hui-shi, Huizi, ~375-305). Elle 
traite de la réalité respective des mots et des choses, examine la légitimité 
des catégories et des universels, rapproche affirmation et négation, 
proscrit l’accolement d’un prédicat à un sujet. Cela a donné les 
paradigmes du genre "Un cheval blanc n’est pas un cheval" ou "Tuer un 
brigand n’est pas tuer un homme". À la même époque en Grèce, l’École 
de Mégare faisait exactement de même, ironisait sur "la chevalité" (!), et 
quinze siècles plus tard en Europe occidentale, c’était le nominalisme et 
la querelle des universaux. Mille excuses, vraiment, pour ces 
rapprochements inhabituels (101). Shocking ! 

Houei Tseu lui-même, dont l’œuvre est perdue, est donné comme 
interlocuteur fréquent de Tchouang Tseu et tous deux sont dits soit amis, 
soit ennemis ; il faut dire sans doute : ennemis intimes. Le second a 
préservé dans son ouvrage, qui a été conservé (102), une liste des 
paradoxes du premier et il conclut ledit ouvrage par une brève et cruelle 
oraison funèbre de son collègue : "cinq charrettes d’ouvrages… mais un 
vain travail de moustique…, il s’est éparpillé…, voulait courir plus vite 
que son ombre, quel dommage !". 

Nous en arrivons à Meng Tseu (ou Meng-tsi, Menzi, ~375-289), 
célèbre sous le nom, latinisé lui aussi, de Mencius. C’est un fidèle de 
Confucius, épigone au quatrième degré, qui reprend les idées du maître 
mais a gagné l’autonomie dans la postérité avec une "École des rites". 
L’un des thèmes, à savoir que l’homme est naturellement bon, est repris 
et argumenté : "La voie de la vertu est près de nous, c’est la loi naturelle 
qui est gravée dans nos cœurs" (103). Le cœur en question est le xin, 
distinct des sens et siège de la pensée ; des traducteurs écrivent : cœur-
esprit. C’est sans doute Mencius qui lance la métaphore de l’eau, 
morceau désormais obligé pour quelques siècles : 
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"- La nature est semblable à une eau tourbillonnante, disait maître Gao, si on 
la dirige vers l’est, elle coulera vers l’est, si on lui ouvre un passage vers 
l’ouest elle s’écoulera vers l’ouest. La nature humaine est indifférente au 
bien ou au mal comme l’eau à l’est ou à l’ouest. 
- Certes, l’eau ne fait pas de différence entre l’est et l’ouest, rétorqua 
Mencius, mais en est-il de même du haut et du bas ? La nature humaine va 
au bien comme l’eau coule vers le bas. Il n’est d’être humain qui n’ait en lui 
la bonté, comme il n’est d’eau qui ne descende. Certes, même l’eau, en la 
frappant, vous pourriez vous éclabousser plus haut que le front ; en 
l’obstruant et la canalisant, on lui ferait gravir une montagne. Mais serait-ce 
dans la nature de l’eau ? […] On peut conduire l’homme au mal mais de 
façon analogue, en faisant violence à sa nature." (104) 

Pour les besoins du présent travail, je propose froidement de faire 
l’impasse sur Lao Tseu car nous n’avons pas tant besoin ici d’aphorismes 
– et ceux-là sont de plus célèbres – que d’idées-repères non équivoques. 
Tao pour tao, mieux vaut se référer à Tchouang Tseu qui, lui, expose, 
raisonne, développe, ouvre la porte à la réfutation dans toute la mesure où 
ses écrits pratiquent le dialogue. Tchouang Tseu se présente, enfin, non 
comme un inspiré mais comme un individu qui cherche et qui doute. 

Tchouang Tseu (ou Zhuangzi, ~360-300) a laissé beaucoup plus que le 
petit recueil de sentences ou poèmes largement édité (105), beaucoup plus 
que le rêve maintenant éculé du papillon. Dans la typographie de la 
Pléiade, le Tchouang Tseu (ou Zhuangzi) comporte près de trois cents 
pages densément remplies, outre quarante pages de notes (106) – et c’est 
un bonheur de lecture, comme si la philosophie n’était pas fatalement 
rébarbative par essence et quintessence ! 
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Tchouang Tseu : choix de thèmes 
(trad. la Pléiade (107) sauf autre indication) 

• De la connaissance 
- Distinguer l’action du ciel d’avec l’action de l’homme, voilà le sommet de la 
connaissance. Connaître l’action du ciel, c’est constater ce que chacun de nous 
possède par nature. Connaître l’action de l’homme, c’est essayer de préserver ce 
que son intelligence ne peut connaître par ce qu’elle connaît. […] Mais, toute 
connaissance doit se conformer à quelque chose pour être vraie et ce quelque 
chose ne peut pas être déterminé par la connaissance. Ainsi, comment peut-on 
savoir que ce que j’appelle le ciel n’est pas l’homme et [inversement] ? (VI) 
- Bien que l’intelligence de l’homme ne pénètre qu’une parcelle de la vérité 
totale, c’est par ce qu’elle ne pénètre pas que l’homme peut comprendre ce 
qu’est le ciel. (XXIV) 
- [Chacun] respecte ce que son intelligence connaît, mais personne ne s’aperçoit 
que ce qu’il connaît repose sur ce que son intelligence ne peut connaître. N’est-
ce pas là le grand doute ? Assez ! assez ! On n’y échappe pas ! Où est la vérité ? 
(XXV) 

• Limites, illusion du langage 
- C’est de la parole que viennent toutes les distinctions établies par l’homme. (II) 
- Si la parole suffisait, il suffirait de parler du Tao [toute une journée] pour le 
saisir. (XXV) 
- Le Tao explicité n’est plus le Tao. Le raisonnement discursif n’atteint plus la 
vérité. (II) 

• Prendre ses distances avec le moi 
- Kouan Yin disait : "Ne vous attachez pas à votre moi, les choses apparaîtront 
telles qu’elles sont." (XXXIII) 
- D’ailleurs, le moi ne représente qu’un sentiment relatif. Ainsi, comment 
pouvoir comprendre que mon moi est vraiment moi ? (VI) 

• Affirmation/négation, principe d’identité 
Tel est quasiment l’objet de tout le chapitre II, "Sur l’égalité des choses" (108). 
- S’il n’y a [rien] d’autre que moi, il n’y a pas de moi. Mais s’il n’y a pas de moi, 
rien ne se laisse saisir. 
- Adopter l’affirmation, c’est adopter la négation et [réciproquement]. 
- Comment la parole s’est-elle obscurcie au point qu’il doive y avoir une 
distinction entre l’affirmation et la négation ? 

• Sujet/objet 
- Puisque l’univers est un, comment peut-on en parler ? (II) 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

78

- Il n’y a rien d’objectif, n’y a rien de subjectif. L’objectif émane du subjectif, le 
subjectif de l’objectif. (Aphorismes) 
- Tantôt il y a l’être, tantôt il y a le néant." (II) 

• Le problème du commencement 
Quand Parménide disait, un siècle plus tôt : L’être est, le non-être n’est pas… 
- S’il y a existence, il y a aussi non-existence et un temps avant le néant" (in 
Aphorismes) 

• … et hors catégorie car de portée immense 
- Le Dao [ici : la Voie] se réalise à mesure que nous y cheminons. Les choses 
deviennent ce qu’elles sont à mesure que nous les disons telles. (II, 33 in 
A. Cheng : Hist. pensée chinoise) 
 

 
Toujours tapi pour mettre en défaut la logique quotidienne et les 
expédients du langage, il semble également obsédé par ce qui est 
généralement traduit par "la relativité" des choses et celle des opinions. 
Ne pas s’y tromper ! Cela mène beaucoup plus loin que la sagesse 
populaire d’un "tout est relatif". Pour parler chic : cette posture est 
rigoureusement épistémologique. Elle s’en prend à l’impossibilité pour 
l’homme pensant de considérer quoi que ce soit sans son complément, 
son reflet, son antagoniste. C’est sous cet aspect qu’il faut comprendre 
l’apologue du papillon (109). En termes logiques, c’est l’attaque 
permanente de ce qui s’appellera principes d’identité et de tiers exclu 
(110). Un passage aussi court que précieux parle, à propos d’affirmation et 
négation, de "validité ambivalente" (111) ; une autre formule est, en 
revanche, courante chez Tchouang Tseu : "C’est cela et ce n’est pas cela". 
Ces mots ne valent-ils pas leur pesant de bouddhisme et leur contrepoids 
d’aristotélisme ? Et ce n’est pas l’affaire de quelques mots tombés par 
hasard mais l’expression d’une conviction profondément chinoise, paraît-
il : "L’identité, partant la contradiction, n’a pas pour les Chinois la valeur 
d’un principe d’exclusion. […] Chaque chose est autre chose, et même 
autres choses" (112). 

Avant de quitter Tchouang Tseu, il resterait à établir quelles fonctions 
il assigne au tao. Du point de vue logique, plus précisément systémique, 
le tao est-il interne ou externe au système ? Du point de vue 
métaphysique, le tao est-il immanent ou transcendant ? – et cette fois, pas 
le droit de répondre "les deux". J’ignore la réponse, peut-être un 
spécialiste l’a-t-il donnée. 
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*     * 
* 

Une pause, dans l’intention de rendre justice aux oubliés. 
Qui a dit, le premier, "Connais-toi toi-même " ? (…) Perdu ! C’est le 

général Souen Tseu (ou Sun Zi) au VIe siècle avant l’ère chrétienne dans 
un opuscule didactique intitulé L’Art de la guerre (113). Les spécialistes 
de la pensée chinoise l’ignorent ou le mentionnent incidemment car ce 
n’était qu’un militaire – au demeurant fort sympathique puisqu’il décline, 
en polémologie et en politique, le tao, le yin-yang et l’amour universel ! 
Le Machiavel européen, deux millénaires après, tenu lui pour philosophe, 
ne montre pas cette hauteur de vue. Plus oublié encore, Teng Si, mort 
vers ~500, un des premiers maîtres de rhétorique par nécessité, car il 
fallait apprendre aux plaignants et aux accusés comment se défendre en 
justice : ainsi firent les premiers sophistes dans la Sicile grecque lors de la 
mise en place d’une institution juridique… au même siècle (114). Et Yang 
Tchou (ou Yang Zhu, ~IVe s.), individualiste, hédoniste qui argumente 
sur "la joie suprême du présent" ? La postérité en a fait un paillard, 
comme elle l’a fait d’Épicure. 

Mentionner ces quasi-inconnus amène à évoquer tous les penseurs… 
dont on ne peut parler. Comme en Inde et comme en Grèce, tous ces 
auteurs fantomatiques dont l’œuvre écrite est perdue mais dont 
l’existence et l’enseignement sont attestés par des mentions ou des 
argumentations dans des ouvrages conservés comme ceux de Tchouang 
Tseu ou de Lie Tseu (115). 

*     * 
* 

Reprenons le fil en empiétant maintenant, comme annoncé, sur le 
troisième siècle. 

Il y a un Gongsum Long (ou Kong-souen Ling, ~320-250). Dialecti-
cien, sophiste, grand maître ès paradoxes, spécialiste du cheval blanc et 
des universaux, il clôt l’École des noms. En Chine comme en Grèce, il est 
de ces logiciens que l’on traite de "sophistes" (quel est le mot chinois ?) 
quand ils poussent les mots au bord de l’absurde, quand leur 
argumentation devient imparable et horripilante. Pourtant, c’est en jouant 
courageusement avec le feu qu’ils montrent les dangers du feu, en 
l’occurrence des représentations et des structures mentales. On peut 
certainement faire confiance au spécialiste moderne Fong Yeou-lan (116) 
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quand il dit que la philosophie chinoise distingue entre "ce qui est à 
l’intérieur des formes et des figures" et ce qui est au-delà. Or c’est à 
Gongsum Long et ses collègues que remonte cette distinction. Je 
m’autorise pourtant à faire l’impasse car ce chapitre de la pensée chinoise 
est relativement moins ignoré en Occident que beaucoup d’autres, sans 
doute parce que nombre de logiciens, épistémologistes et linguistes 
occidentaux se sont reconnus là, sans trop l’avouer ou se l’avouer ; se 
sont reconnus…, et pour cause, répétons-le : la similitude des procédés 
est hallucinante. 

Sur un certain Xun Zi (~320-235) si peu connu dans nos chaumières, 
ce sera, par contre, beaucoup plus long. 

Ce Xun Zi ou Hsun Ching ou Yun jing, sans rien à voir avec le Sun Zi 
de tout à l’heure, est également un grand logicien. Matérialiste, 
confucianiste mais opposant déclaré de Mencius. Son œuvre, le Xunzi, 
fait date en tant que premier "traité" sous la forme discursive moderne et 
"somme" de tous les débats de l’époque (117), enfin premier gros morceau 
sinon "pavé" en prose (trois cents pages en typographie française 
courante). Les premiers chapitres laissent craindre un assommoir de 
morale confucéenne, il n’en est rien. Partant d’un principe tout stoïcien, 
Xun Zi confère à l’homme une nouvelle dimension, très exactement. 
Délaissant la correspondance traditionnelle entre ciel et homme, modèle 
chinois de l’équivalence macro/microcosme, le Xunzi met en place une 
triade ciel-terre-homme dans laquelle ce dernier assume une pleine 
responsabilité en même temps qu’une spécificité, celle des valeurs 
morales. Ce dernier point, qui en Occident serait désigné par "le bien", 
découle de deux nécessités conjointes : (1) pour pallier sa faiblesse, 
l’homme a besoin de s’associer à ses semblables et (2) le groupe social a 
besoin de règles. La voie spécifique de l’homme, entre les deux autres 
termes de la triade, c’est "le juste milieu" ou "voie du milieu", notion si 
courante dans toute l’Antiquité, et ce sont aussi les rites dont le Xunzi 
apporte la théorie qui manquait encore (sauf erreur) au confucianisme. 
Conjointement – car l’ensemble est cohérent – est présentée une théorie 
"nature et culture" (en traduction française), inné et acquis si vous 
préférez. 

Tel est, certainement trop condensé, le système de Xun Zi. Une 
sélection de citations en donne l’énoncé originel, point par point et dans 
le même ordre (encadré ci-après). Disons maintenant quelques mots de 
sa méthodologie. 
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Qui connaît Xun Zi ? 

Son système, dans l’ordre de notre texte, tel qu’extrait du Xunzi (118). 

Faire clairement la part entre ce qui relève du ciel et ce qui relève de l’homme, 
cela est d’un homme véritable. […] L’homme n’a pas à entrer en compétition 
avec le ciel. (XVII) 

Le ciel a ses saisons, la terre a ses richesses, l’homme a son organisation. C’est 
[…] une triade. (XVII) 

L’eau et le feu possèdent l’énergie mais non point la vie, l’herbe et le bois 
possèdent la vie mais pas la conscience, les oiseaux et les animaux ont la 
conscience mais n’ont point le sens du devoir. Or l’homme a l’énergie, il a la vie, 
il a la conscience à quoi s’ajoute le sens du devoir, c’est pourquoi il est le plus 
noble de tout ce qui est sous le ciel. Sa force est moindre que celle du buffle et sa 
vitesse moindre que celle du cheval et pourtant, il se sert du buffle et du cheval. 
Comment cela se fait-il ? C’est que l’homme est capable de se constituer en 
société, ce dont les autres ne sont point capables. (IX) 

Qu’appelle-t-on "juste milieu" ? Ce sont les rites et l’équité des devoirs rituels. 
La voie, en effet, n’est ni la voie du ciel, ni la voie de la terre, elle est à 
proprement parler la voie de l’homme, elle est la voie que suit l’homme 
accompli. La raison pour laquelle l’homme accompli est appelé sage, ce n’est pas 
qu’il soit capable de faire tout ce que font les gens capables ; la raison pour 
laquelle on l’appelle intelligent [… puis de même pour : le discernement, la 
faculté d’observation] : il a des limites. (VIII) 

(Toutes les citations suivantes proviennent du chapitre XIX "Des rites"). 
Les hommes naissent avec des désirs. Ces désirs étant insatisfaits, il ne peut pas 
ne pas y avoir d’exigences. Ces exigences étant sans retenue, sans mesure, sans 
partage et sans limites, il ne peut pas ne pas y avoir de conflits. Or, les conflits 
engendrent le désordre et celui-ci la misère. Les anciens rois, par aversion pour 
un tel désordre, créèrent les rites. 

Qui a compris que les rites, l’équité des devoirs rituels, la culture, l’entente du 
sens profond des choses sont autant de moyens de développer en nous ce qui est 
naturel ? […] Si l’homme recherche [de cette manière] l’unité, il gagnera dans 
les deux domaines, tandis que s’il la recherche à travers les élans naturels, il sera 
perdant des deux côtés. 

Les rites empruntent la voie médiane. 

L’expression la plus complète des rites conjugue les deux aspects émotionnel et 
culturel. 
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Les rites indiquent quand il convient d’amplifier et quand il convient de 
simplifier. […] Ils abrègent ce qui est trop long et allongent ce qui est trop court. 

Rendre hommage aux origines, cela s’appelle la culture ; faire place à l’usage 
quotidien, cela s’appelle aller dans le sens des choses ; l’équilibre entre les deux 
constitue l’accomplissement de la culture rituelle grâce à quoi l’on revient à 
l’antique unité. 

Le naturel est racine, commencement, bois brut, alors que ce qui est élaboré est 
culture, sens profond des choses, élévation, enrichissement. Si le naturel n’est 
pas là, il n’y a rien à élaborer ; mais sans être élaboré, le naturel ne saurait briller 
de lui-même. Leur réunion fait la gloire du sage et c’est par elle que peut être 
menée à bien l’unification du monde. J’affirme donc que la réunion du ciel et de 
la terre donc naissance aux dix mille êtres, que le répons du yin et du yang est le 
moteur de toutes les transformations et évolutions et que la combinaison de la 
nature avec la culture permet à ce qui est sous le ciel d’être en ordre. La céleste 
nature peut donner naissance à toutes choses mais non les organiser, la terre peut 
porter les humains mais non les gouverner, les dix mille êtres qui sont entre les 
deux assurent la vie de l’humanité mais ils attendent que le sage les répartisse. 
 

 
C’est un travail professionnel que le Xunzi en ce sens que son auteur a 
"fait le tour" de la pensée, il connaît tous les textes, c’est en connaissance 
de cause qu’il rejette la métaphysique, la sophistique. Il semble avoir lui-
même sa théorie de la connaissance, qui implique trois degrés : 
"Distinguer les détails ne vaut pas la vision de l’enchaînement des choses, 
qui à son tour ne vaut pas la compréhension des répartitions 
fondamentales. Discerner les détails, c’est observer ; voir l’enchaînement 
des choses, c’est comprendre ; saisir les répartitions fondamentales, c’est 
pénétrer le sens profond" (119). 

D’autre part, matérialisme oblige, le Xunzi rabaisse le prestige quasi 
divin des noms : ils ne collent pas aux choses mais sont fixés par 
convention. On se gardera des arguments fallacieux qui sont de trois 
types : noms corrompus par des noms, noms corrompus par des réalités, 
réalités corrompues par des noms. Par ailleurs, quant à l’étape obligée de 
la découverte des articulations du langage, c’est également à Xun Zi que 
la Chine la doit : de la réalité au nom, des noms à la phrase, des phrases 
au discours, des discours à l’analyse critique, des analyses critiques au 
corpus des lois. Enfin, les adjurations sont fréquentes à la prudence ; 
surtout, ne pas rêver de connaissance totale ! 

"Laisser de côté ce grâce à quoi l’on fait partie de la triade pour aller se 
pencher sur les autres composantes de la triade, cela est insensé. […] Seuls 
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les grands sages sont capables de ne pas chercher à comprendre ce que peut 
être le ciel. […] L’ordre naturel ! […] Être bien conscient de ce que l’on 
doit faire et ne pas faire, […] voilà ce que l’on appelle connaître la nature, le 
ciel. […] La suprême intelligence consiste à ne pas penser à tout propos." 
(120) 

Restent deux points qui constituent peut-être des options par rapport à 
l’ensemble de la thèse. Tout d’abord, position est prise sur un débat vieux 
de trois siècles : la nature de l’homme est mauvaise, tel est le titre du 
chapitre XXIII. Xun Zi y développe comment ce qu’elle a de bon relève 
de l’acquis (c’est du "fabriqué", dit-il) sous les trois formes de l’effort 
personnel, des maîtres et des rites. "La nature de l’homme doit être 
amendée par les maîtres et les lois pour être corrigée, elle doit passer par 
les rites et par l’équité rituelle pour être ordonnée. En l’absence de 
maîtres et de lois, l’homme est pervers et ne se corrige pas ; sans rites ni 
équité rituelle, l’homme est anarchique et ennemi de l’ordre. […] 
S’attacher à ses propres intérêts et souhaiter obtenir le plus possible, voilà 
un trait de la nature humaine". La dernière proposition est on ne peut plus 
provocatrice : "Si les hommes aspirent au bien, c’est que leur nature est 
mauvaise au départ". 

Second point, celui de l’égalité de droit entre les hommes. "L’homme 
de la rue peut devenir un Yu le Grand […], devenir aussi intelligent 
qu’un esprit divin et digne de tenir sa place au sein de la triade ciel-terre-
homme." Cependant, la vie quotidienne nous montre que "tous ont cette 
capacité mais tous n’en usent pas." (chap. XIX). De l’est à l’ouest en ces 
temps, tout le monde n’était pas de cet avis, pas même Confucius, 
semble-t-il. (121) 

Pour résumer ces bribes, ce Xun Zi tant ignoré en Occident, tout en 
demeurant confucianiste, prend ses distances par rapport à maître Kong. 
Il se démarque aussi de tous les courants de son époque : de Mencius 
comme de l’École des noms qui le précèdent, des sophistes qu’il abhorre. 
Ce sont deux de ses élèves qui, outrepassant sa pensée jusqu’à l’inverser, 
vont ouvrir la période des légistes ; l’un des deux est le zélé Han Fei 
(~280-220) dont les théories emballent le Premier Empereur Quin, celui 
des régiments enterrés, celui qui a fait brûler tous les livres à l’exception 
du Hanfei précisément – sans doute un autodafé intellectuel majeur dans 
l’histoire. Soucieux de l’ordre civil, Han Fei fustige les sophistes comme 
l’avait fait Socrate, un peu plus tôt : "Quand fleurissent les paradoxes sur 
le dur et le blanc ou sur les propriétés des étendues sans épaisseur [ou sur 
le cheval et autres], il ne faut pas s’étonner que la loi édictée par 
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l’administration et la police tombe en déshérence" (122). En outre, 
gestionnaire prosaïque, il aurait été le premier à confronter ressources et 
croissance démographique (123). 

*     * 
* 

Voilà donc – en réponse à la question posée au début de cette section – 
voilà de quoi discutaient les Chinois pendant leur période axiale. 
Connaissance, langage, nominalisme, identité, vérité, changement, être et 
néant, un et multiple, libre arbitre, rapports interindividuels, moi/autrui, 
individu/société… Mais ce n’est pas de la philosophie, dites-vous ? Quoi 
qu’il en soit, pour qui adhère à la notion de période axiale, celle-ci ne 
peut pas être réduite, en Chine, au seul nom et au seul siècle de 
Confucius. Faisons le point, comme annoncé. 

Le premier siècle de cette période, oui, c’est bien celui de Confucius 
car, auparavant, on ne trouve pas grand-chose de philosophique à moins 
de "fantasmer". Qu’en est-il, par exemple, du Cheu King, œuvre aussi 
précieuse que méconnue ? Elle remonte en effet, au XVIIe siècle 
préchrétien et, pour l’essentiel, à un créneau ~XIIe-VIe ; ceci est établi 
d’après le contenu car les documents eux-mêmes sont connus pour avoir 
subi l’autodafé de la dynastie Qi, ce qui contribue à les attester. 
L’exceptionnelle transmission du Cheu king tient à sa forme : vers rimés 
et chantés (124). Or cette somme de la vie chinoise antique, rites et 
proverbes inclus, ne renferme de conceptuel que, d’une part, la toute-
puissance du ciel et, d’autre part, l’immortalité de l’âme sous l’aspect de 
sa survivance au corps matériel qui la contenait. En quelques mots : "Le 
ciel est notre père, il voit tout, nous devons le craindre. Les âmes des 
ancêtres sont allées au ciel. Les parents défunts voient leurs descendants 
sur la terre, ils obtiennent pour eux les faveurs du ciel." 

En revanche, pour ce qui est de la fin de la période axiale en Chine, 
tous les sinologues s’accordent à situer un "âge d’or de la littérature" ou 
un "apogée philosophique et littéraire" selon leurs termes (125) autour de 
l’an ~300 ; deux repères en sont l’encyclopédie Guanzi sous sa version 
originale (perdue) et l’académie Tsu-hia. Voilà donc confirmé le créneau 
chinois : fin VIe - mi-IIIe siècles avant J.-C., les deux monuments litté-
raires qui le bornent étant les Entretiens et le Xunzi, respectivement un 
recueil d’apophtegmes et un traité. 
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Vue d’ensemble 

Nous venons de mener, non pas une investigation, mais de front deux 
investigations : l’une sur la légitimité de la "philosophie" en Orient (les 
guillemets permettent de faire court), l’autre sur l’existence d’une 
"période axiale" antique qui aurait vu cette activité intellectuelle naître 
simultanément le long d’un axe sinueux Europe-Chine. Les deux 
questions sont liées ; elles ont trouvé ici une réponse affirmative et 
commune qui tient en un mot : les origines de la philosophie ont un 
caractère planétaire. 

L’hypothèse de la "période axiale", formulée à l’emporte-pièce par 
son auteur K. Jaspers et sensiblement rafraîchie comme on vient de le 
faire, se présente alors comme un outil, osons dire "heuristique", pour 
l’étude des origines de la pensée. À cette fin et au préalable, il est bon de 
s’entendre sur les caractéristiques de ladite période. Tentons donc de 
récapituler. 

La période axiale "revisitée" 

1. Géographiquement, l’affaire concerne trois régions, ni plus, ni moins : 
Méditerranée orientale (mieux que "Grèce"), Inde du Nord et Chine de 
l’Est. 

Nous avions d’emblée éliminé les prophètes bibliques et les Romains, 
il faut maintenant faire de même pour Zarathushtra. En effet, l’exercice 
aura montré, à l’évidence, qu’il s’agit là d’un autre phénomène. N’en 
déplaise à Nietzsche, auquel le prophète doit tant (*) ! Quant à l’Égypte, 
son cas a été évoqué p. 57. 
 
2. Chronologiquement, c’est plutôt la première des deux délimitations 
assignées par K. Jaspers qui se trouve confirmée, à savoir ~VIe et 
Ve siècles, mieux que le trop vaste intervalle entre les huitième et second 
siècles. Que la simultanéité ne soit pas rigoureuse, peu importe ! Il ne 
s’agit pas de faire son marché judicieusement afin de ficeler le plus joli 
paquet possible. Nous préciserons donc : 

                                                 
* Dans le sens où Cioran aurait dit : "S’il y a quelqu’un qui doit tout à Bach, c’est bien 
Dieu". 
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- Méditerranée : le ~VIIe siècle (assez composite) et les ~VIe – Ve siècles 
(exactement) ; 
- Inde : les ~VIe et ~Ve siècles ou bien, sensu lato, du ~VIIe au ~IIIe 

siècle ; 
- Chine : de la fin du ~VIe au milieu du ~IIIe siècle. 

 
3. Dans les trois régions, même phénomène qui peut se résumer en 
quelques mots : avènement de la raison, prise en mains du monde par 
celle-ci, foisonnement de penseurs et de pensées. Cependant, le bilan 
varie selon le pays avec, pour seul point commun, un mouvement de 
stabilisation, de dogmatisation. Après quoi, la composante sociopolitico-
religieuse prendra vite le pas. Il se trouve – autre coïncidence, 
coïncidence autre – que les trois contrées sont en voie d’unification, 
chacune selon son contexte : en Inde, unification par les empereurs 
Candragupta et Asoka, diffusion du bouddhisme ; en Grèce, hégémonie 
d’Athènes (avant domination d’Alexandre) ; en Chine, formation du 
premier empire par les Qi puis les Han, doctrine légiste, récupération 
sélective des doctrines anciennes et du confucianisme. 

 
4. Oublions la belle image du penseur solitaire ou de quelques penseurs 
qui se seraient levés au milieu des hommes. Ce sont des centaines de 
penseurs qui se sont levés, même si une minorité d’entre eux ont écrit et 
si une minorité de ces écrits ont été transmis (voir point suivant). On peut 
démontrer que les présocratiques se comptent par centaines (126) et la 
situation se présente comme identique dans les deux autres foyers. 
Autrement dit : une dimension sociale incontestable, qui inclut 
probablement quelque chose comme un effet de groupe (voir la seconde 
partie de cette "Vue d’ensemble"). 

 
5. La quantité de littérature produite est immense si l’on ajoute aux 
documents transmis tous ceux dont il ne reste que, disons, les références 
(titre et auteur, une date plus ou moins approchée), celles-ci attestées avec 
vraisemblance : ces papyrus ou autres ont bien existé. 

L’aspect fragmentaire souvent imposé aux textes par les vicissitudes 
de la paléographie et de l’histoire n’est nullement rédhibitoire pour la 
reconstitution de la pensée antique. Autant il est aventureux de faire 
parler isolément un "fragment" (présocratique, par exemple) ou bien un 
vers – car ce que l’on appelle la poésie était alors le genre littéraire 
dominant – autant les rapprochements et confrontations au sein d’une 
œuvre donnée permettent de cerner et le sujet et les options retenues par 
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l’auteur considéré. Plus exactement, il y a deux manières d’utiliser les 
fragments : 
- méthode Cuvier : à partir d’un os, reconstituer le dinosaure ; 
- méthode Sherlock Holmes perfectionnée par l’inspecteur Colombo : 
rassembler tous les indices et soumettre à leur ensemble telle ou telle 
hypothèse (de culpabilité pour les policiers, de véracité pour les 
philosophes). 
Les deux procédés diffèrent l’un de l’autre comme diffèrent l’induction et 
la déduction. 
 
6. Aux limites de l’objectivité, donc en option laissée à l’appréciation du 
lecteur : la forme des écrits revêt un ensemble de traits qui attestent d’un 
même dynamisme intellectuel. Oui, une même fièvre de discussion, la 
ferveur de recherche, une boulimie de pensée… Les signes concrets en 
sont, entre autres : discussion en groupe, dialogue entre pairs ou entre 
maître et élève, vivacité d’expression, anecdote, parabole et apologue, 
plaisanterie et rosserie, rivalités d’écoles, etc. 

On peut certainement ajouter, d’un point de vue franchement 
subjectif, que la période axiale est belle, belle comme une naissance, 
comme une arrivée, comme une invention. Et peut-être, avec la pointe de 
mélancolie qui sourd au cœur de toute fête : belle comme un feu 
d’artifices. 
 
7. Pratiquement tous ces aspects, même le tout dernier, concourent à 
justifier l’image, un peu journalistique, de "big bang" proposée pour le 
cas de la Grèce antique (127). C’est la période axiale tout entière qui fut un 
big bang, celui-ci a été planétaire. Les présocratiques en offrent 
seulement la version la plus explosive. Pourquoi cela ? Probablement 
parce que la littérature est plus condensée, mieux transcrite et mieux 
conservée, le phénomène plus circonscrit, l’avènement de l’écriture enfin 
réellement brutal. Ailleurs, tout un contexte immémorial d’hymnes 
chantés et de textes transmis oralement… À préciser. 

Lumière, s’il vous plaît ! Et tout à coup, il y a trois mille ans, 
invention-éclosion du vrai et du faux, du bien et du mal, de la logique, de 
l’âme, de l’être et du néant, de l’invisible, du destin… ; s’étonner que les 
choses bougent ou changent… ; il fallait être un peu déjanté. Et de toutes 
ces notions incongrues, l’on se met illico à discuter savamment – comme 
s’il avait suffi d’actionner l’interrupteur ! 
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8. Pour en venir au concret, de quoi parle-t-on dans les trois régions ? À 
peu près des mêmes choses mais de manières souvent différentes et avec 
des opinions éventuellement opposées. L’objet général des discussions, 
on peut l’exprimer en empruntant à Kant l’une des formules qui 
l’immortaliseront, près de deux millénaires plus tard : que puis-je 
connaître ? que dois-je faire ? que m’est-il permis d’espérer ? 

Plus précisément, demanderez-vous ? Eh bien, même si les citations 
ont été contenues ici à un minimum, elles attestent que l’Orient comme 
l’Occident antiques sont taraudés par un lot commun d’interrogations 
qu’il s’agit maintenant d’énumérer ; ce sera, délibérément, à la fois 
incomplet et redondant (voir encadré ci-après). 

Au préalable, il importe de souligner de quoi l’on ne parle plus 
pendant la période axiale : des dieux ! Ils sont relégués "dans les décors" 
à proprement parler, ils font désormais partie du monde mais ne le 
gouvernent plus, même s’ils peuvent, comme secondairement, infléchir 
des cours particuliers. L’homme veut s’expliquer le monde d’une autre 
manière : non plus en s’en remettant à un pouvoir divin mais en faisant 
marcher sa tête. La période axiale est l’avènement de la raison (point 3 ci-
dessus). La connaissance n’est plus sacrée, révélée, octroyée, elle est à 
acquérir par les moyens humains. Très significativement, les hommes qui 
se lèvent, comme on vient de les évoquer, ne se présentent plus comme 
envoyés célestes ni prophètes ; certains d’entre eux conservent néanmoins 
un côté magique sinon divin (Pythagore bien sûr, Empédocle…) – ou 
bien se verront conférer la divinité à titre posthume ; ainsi seront déifiés 
Bouddha, Confucius… 

Les deux pages suivantes rassemblent donc les principaux sujets de 
conversation. Un lot commun de questionnements inédits et de remises en 
cause, voilà, et non des moindres, une autre propriété de la période axiale. 
Finalement, il est possible de caractériser celle-ci objectivement par un 
ensemble de Leitmotive, ici au nombre de sept ; ce nombre, s’agissant 
d’une définition, est fort honorable. 

Certains auteurs modernes sont enclins à rechercher un parallélisme 
entre des idées fort éloignées dans le spatio-temporel. Par exemple, "si 
Confucius est le Socrate de la Chine, Meng Zi est son Platon et Xun Zi 
son Aristote" (128). Cependant, point n’est besoin d’un parallélisme, 
même approché, pour reconnaître leur légitimité aux philosophies 
orientales. Les différences, les divergences sont tout aussi instructives. Or 
elles ne manquent pas, en voici deux seulement à titre d’exemples : 
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- de la Grèce à la Chine, "le changement" qui intrigue si fort les 
présocratiques est vu comme "transformation" ou "mutation" par les 
taoïstes, 
- tous ou presque recommandent de prendre soin de son âme, d’une 
manière ou d’une autre, mais le devenir de cette âme après la mort et la 
responsabilité personnelle qui en découle constituent, en Inde seulement, 
un souci obsessionnel. 

Les leitmotive de la période axiale 
Sont délibérément laissés de côté les sujets trop diffus tels que : connaissance, 

vérité, causalité/déterminisme, âme, liberté et autres. 

• On parle du monde, de son fonctionnement, de son commencement s’il en a eu 
un (voir trois points plus bas), de sa fin s’il doit en avoir une. La pensée, 
conquête nouvelle, cherche une clef pour l’appréhender, une seule clef de 
préférence : c’est la quête d’un principe, d’un absolu, d’un tout unificateur. Les 
formules proposées sont très diverses, comme on sait, d’est en ouest. 

Cependant, cette noble curiosité se manifeste sous une forme qui à l’homme 
d’aujourd’hui paraît paradoxale : comment s’intéresser au monde, à "la nature", 
sans l’étudier ? Car tout ce que disent du monde les premiers penseurs relève de 
leurs représentations mentales et non de l’observation ni, moins encore, de 
l’expérience ; celles-ci, tout au plus, servent d’appui à des analogies, paraboles 
ou métaphores (130). La raison et rien que la raison, semble-t-il ; la pensée, rien 
que la pensée. On a parlé d’un stade "préscientifique", bien ambigu (131). 
 
• Apparence contre réalité. Que voyons-nous, qu’est-ce qui demeure à travers ce 
qui change, y a-t-il quelque chose plus loin ou au-dessus ou… ? Ce sont, d’est en 
ouest et aux traductions près, les notions (qui parfois tournent à l’obsession) de 
transformation et correspondance (Chine), d’illusion (Inde), de changement 
(Grèce). 

Matière et esprit, monisme et dualisme, un et multiple…, grands mots 
devenus inutilisables car traînant derrière eux des bibliothèques entières. Ces 
mots, c’est dès l’an ~500 qu’ils sont exhibés dans une langue ou une autre et 
c’est à cette époque que sont prises les principales options. Nos amis ne sont pas 
tous des rêveurs épris d’un tout super-englobant, ils peuvent être parfaitement 
matérialistes : Çarvaka, Démocrite, Kassapa, Keshakambala, Xun Zi…, ici 
alignés dans l’ordre alphabétique. 

 
• Qu’est-ce qui existe, qu’est-ce que c’est même que d’exister, y a-t-il du rien ? 
Le mot "ontologie" remonte au XVIIe siècle, disent les dictionnaires, mais le 
mystère de l’être et du non-être est abordé en langage rationnel par Bouddha et 
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nombre de ses compatriotes, par Gorgias, Métrodore de Chio et Parménide, par 
Lao Tseu et Tchouang Tseu… 

Le problème se double de celui de l’identité : va pour "être" mais être 
implique-t-il de ne pas être autre chose ni autrement ? En Occident, le débat sera 
clos comme on le sait par Aristote (*), mais les bouddhistes et les jaïnistes en 
Inde, Houei Tseu, l’école Mingyia et Tchouang Tseu en Chine laisseront 
durablement ouvertes les portes de l’ambivalence, du tiers non exclu. 

 
• Invention prodigieuse que celle de l’infini. Sur ce point, il serait plus facile et 
plus intéressant de rechercher et désigner qui, pendant la période axiale, ne se 
préoccupe pas de limites dans l’espace ou dans le temps ou dans la composition 
de la matière. La question des limites temporelles est particulièrement 
troublante : y a-t-il eu un commencement et, si oui, comment tout cela s’est-il 
mis en place ? Les tenants d’un commencement achoppent sur l’aporie de 
l’avant-commencement, les éternalistes rencontrent d’autres obstacles. 
 
• Bouddha n’est pas le seul découvreur du "moi". Confucius, Mencius, Mo Tseu, 
Tchouang Tseu… Cependant que les Grecs, manifestement, ont l’esprit ailleurs. 

Ne pas sous-estimer ce tour de force qu’est la découverte (ou l’invention) du 
moi. La pensée, en même temps qu’elle se met à l’œuvre, découvre le sujet 
pensant ! Il y a plus fort encore, peut-être (point suivant). 
 
• En même temps qu’elle prend les armes, la raison veut tester la fiabilité de ces 
armes. Comment pense-t-on et qu’est-ce que cela vaut ? Les fondateurs de la 
logique ont pour noms (alphabétiquement encore) Belathaputta, Bouddha, 
Euclide de Mégare, Gotama, Jaïna, Mo Tseu, Tchouang Tseu, Xun Zi, Zénon… 

Logique rime avec linguistique. Les mots, le langage sont soupçonnés ou 
accusés dès leur mise en œuvre par la raison : aux noms précédents, ajouter ceux 
d’Antisthène, Confucius, Gongsum Long, Houei Tseu, Kanada… 
 
• On peut présenter ensemble car ces notions s’appellent et se répondent : 
spécificité de l’homme, dimension sociale, valeurs morales. Ce bouquet aussi 
éclôt et fleurit pendant la période axiale, et pas seulement chez Alcméon et chez 
les Sophistes grecs. Les différents courants confucéens et ceux dits anti-
confucianistes débattent âprement des bases (naturelles, sociales ou 
transcendantes) de la morale, comme les écoles bouddhiques s’affrontent sur les 
dimensions à donner à la "délivrance". 
 
(*) Aristote fait suite, bien sûr, à la période axiale, il inaugure une autre ère. 
 

 
D’autre part et inversement, une attitude commune peut tenir à des 
positions différentes ; ainsi du désintérêt pour l’étude la nature : 
probablement exaltation de la nature humaine en Grèce, conviction d’une 
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unité transcendante en Chine, une unité qui doit gommer les… caprices 
de la nature. Enfin, il y a les spécificités locales, comme l’obsession des 
rites chez les Chinois : c’est peut-être que, chez eux, la progressive et 
sanglante abolition de la féodalité créait un problème d’autorité. Loi du 
ciel ou loi des hommes ? 

Alors, philosophies occidentale et orientale, même combat ? Si l’on 
s’en tient au choix des notions et des méthodes, oui "globalement". En 
revanche, les interprétations et les options peuvent se ressembler jusqu’à 
l’identique comme elles peuvent différer totalement. C’est cette double 
potentialité d’accord et de divergence qui rend si constructive l’hypothèse 
d’une pensée planétaire. 

Il existe dix, cent définitions comparées de deux pensées ou mentalités 
dites occidentale et orientale ; en voici une de plus, d’un type inhabituel, 
à titre de provocation. Les Orientaux ont commencé plus tôt, plus 
courageusement, avec plus d’imagination et d’audace et selon un spectre 
intellectuel plus étendu. À côté d’eux, les Grecs font un peu figure de 
polytechniciens tels que ceux-ci sont communément caricaturés : très 
calés mais passablement bornés, des technocrates en quelque sorte ! On 
peut ajouter, avec une parfaite objectivité, que la notion de solidarité 
humaine au-delà des intérêts de la cité, ainsi que la notion d’amour 
universel, sont apparues à l’Est et n’ont trouvé leurs premières 
expressions en Occident que des siècles plus tard. 

Questions nouvelles 

La proposition d’une origine planétaire de la philosophie sous la forme 
d’une "période axiale" dûment revue et corrigée, présente, par rapport à 
sa négation (disons : le chauvinisme occidental), au moins trois vertus et 
avantages. En même temps, elle appelle à des recherches complé-
mentaires. 

 
(1) Crédibilité, vraisemblance 
La thèse ici soutenue est conforme à ce que les données, tant historiques 
que littéraires, ont de plus objectif. Ce que nous venons de voir du 
védisme, de l’hindouisme et du bouddhisme, ainsi que du mazdéisme, fait 
venir à l’esprit l’image d’un certain foyer, un foyer qui, au fil du second 
millénaire avant notre ère, se serait déployé à partir du N-NE de l’Inde, le 
Pendjab notoirement, en deux branches : 
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- d’une part vers l’ouest : en Perse et, il faut l’imaginer sans l’assurer, en 
Grèce ; 
- d’autre part vers l’Indus, le Gange et sa plaine, le Gujarat, puis le 
royaume du Magadha à l’Est, enfin le sud de l’Inde. 
Certes, la mention que l’on vient de faire de la Grèce est désobligeante 
pour l’Occident : celui-ci serait redevable du "miracle grec", si celui-ci 
est de caractère philosophique, à une influence lointainement orientale. 
Dans la mesure où les idées dérivent le plus souvent les unes des autres, y 
a-t-il une alternative ? Autrement dit, quelle culture occidentale plus 
développée aurait bien pu introduire ou favoriser un big bang 
présocratique ? À défaut d’une telle influence, c’est une génération 
spontanée qu’il faut envisager. Hypothèse troublante qu’un cadre aussi 
minutieusement étudié que celui de la civilisation grecque antique doit 
permettre d’examiner avec profit. 

 
(2) Économie de l’argumentation selon la règle d’Ockham 
Les tenants d’une spécificité-supériorité occidentale ont toute latitude 
pour introduire des hypothèses, des distinctions, des critères additionnels 
qui n’auraient pas ici été pris en considération, desquels pourrait résulter 
qu’il ne s’agit pas de la même philosophie à l’Est et à l’Ouest. "Pas la 
même philosophie" peut renvoyer à n’importe laquelle des propriétés 
utilisées ou utilisables pour définir la philosophie. 

Mais frère Guillaume a recommandé de ne pas échafauder les 
"entités" (arguments, postulats, hypothèses) praeter necessitatem, plus 
que de nécessité. 

 
(3) Ouverture d’esprit, fécondité potentielle 
L’un des penseurs contemporains impliqués dans le débat aime à dire 
dans les colloques : "J’ai appris le chinois pour mieux comprendre le 
grec" (133). De manière générale, c’est-à-dire en toute affaire humaine, ne 
vaut-il pas mieux rapprocher afin de confronter réponses ou solutions 
plutôt que de séparer pour préserver des positions ou des avantages 
temporaires ? On pourrait ajouter, sur le plan plutôt affectif des vertus 
humanistes, que "planétaire" est plus généreux que "chasse gardée". 
Conférer une possibilité à l’espèce entière plutôt qu’à une population 
consolide ce que l’on appelle la dignité humaine. 

*     * 
* 
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Au vu des données historiques, géographiques, biologiques, psycholo-
giques et socioculturelles actuellement disponibles, plusieurs questions 
sont alors ouvertes. 

La première est celle que se posent les paléontologistes à propos des 
origines de l’Homo sapiens : en un seul point de la planète ou en 
plusieurs ? Monophylétisme ou polyphylétisme ? S’agissant du dévelop-
pement chez cette espèce de la pensée conceptuelle et ratiocinante, 
l’hypothèse de la période axiale est plutôt en faveur d’éclosions 
intellectuelles distinctes, ce en quoi elle est aussi la plus attrayante 
puisque offrant à l’étude plusieurs phénomènes (trois points 
géographiques) au lieu d’un seul ; comparaisons, confrontations, 
réfutations sont alors possibles. 

C’est à propos des présocratiques que K. Popper, émerveillé, demande 
"Qu’est-ce qui a permis une telle floraison ?" (132) et fournit la réponse : 
la mise en place par Thalès puis Xénophane "d’une tradition de 
discussion critique […] en rupture par rapport à la tradition dogmatique". 
C’est un fait – ce sont les faits qui disent – que, de la Méditerranée à la 
mer Jaune, on s’est mis à dialoguer, à discuter, à contredire. L’attribution 
de cette innovation à Thalès est des plus fragileq mais elle est accessoire, 
tout à fait accessoire par rapport à ce que Popper ne relève pas : la 
"discussion critique" s’est instaurée simultanément en Inde et en Chine. 

Dénicher une cause comme le rapporte le paragraphe précédent, c’est 
fort bien. Cependant, quelle qu’elle soit, une cause peut ne pas être 
unique. Sans prendre en compte ici les causes de nature divine ou 
métaphysique, le champ est vaste. Causalité multiple ? on l’a envisagé p. 
69 pour la Grèce. À l’échelle planétaire, on peut concevoir en premier 
lieu un déterminisme interne, par exemple une mutation biologique qui 
aurait affecté les circuits neuronaux ou quelque aspect du fonctionnement 
cérébral chez Homo sapiens. Ceci n’a rien d’insensé, bien d’autres stades 
d’évolution ont été reconnus en biologie humaine et la neurobiologie, 
maintenant assistée d’autres disciplines au sein des "sciences cognitives", 
vole de découvertes en découvertes. Et reste à fouiller, scientifiquement 
et comparativement dans les trois régions identifiées, l’ensemble du 
contexte culturel, technologique, économique, social et politique, ce qui a 
été tout au plus effleuré au cours de ce chapitre. Les temps semblent mûrs 
pour une histoire naturelle de la pensée. 

Tout aussi étonnantes que ces trois éclosions intellectuelles sont leurs 
délimitations géographiques. Hâtons-nous de les rappeler pour l’Extrême-
Orient puisque cela n’a pas encore été noté : non pas "la Chine" mais un 
ruban oriental d’un petit millier de kilomètres, entre les latitudes du 
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fleuve Jaune et du Yang-Tsé-Kiang, dans le Shanxi d’aujourd’hui. Dans 
les trois foyers : pourquoi pas plus loin, pourquoi pas dans tel ou tel des 
pays voisins tout autant "civilisés" ? 

Pour qui admet l’égalité de droit de la pensée rationnelle à l’Est et à 
l’Ouest, l’hypothèse d’une éclosion multiple est, en fait, doublement 
féconde : non seulement pour la philosophie au sens originel de recherche 
du savoir et de la sagesse, notre chère "philosophie sauvage" en deux 
mots, mais aussi pour la métaphilosophie qui lui a pris sa place et qui 
devient alors tout aussi intéressante que la première. Sous le second 
aspect, en effet, de nouvelles interrogations jaillissent, rendues possibles 
par des approches comparatives : les sujets abordés sont-ils les mêmes 
dans tous les pays ? Comment répond-on à une même question dans 
différents pays ? Qu’est-ce qui assure le succès et la propagation d’une 
idée donnée, ou bien cause son échec ? Dans quelle mesure l’idée est-elle 
un fait d’évolution et peut-elle être évaluée en termes de valeur 
adaptative ? Y a-t-il des invariants dans les structures mentales ? Toutes 
les philosophies sont-elles vouées à l’autoréférence et à la 
complexification ? Plus dramatiquement (pour les philosophes du moins), 
si l’on pense au développement dit hypertélique de la ramure du cerf 
Megaceros giganteus disparu depuis dix mille ans, sont-elles vouées à 
l’extinction ? 

Veuillez remarquer que toutes ces questions, ainsi que bien d’autres, 
tiendraient sous un simple binôme : philosophie évolutionniste, comme il 
existe depuis peu une psychologie évolutionniste (133). À ce propos, 
encore quelque chose de très intriguant, au vu du trésor pharamineux des 
citations qui parsèment ce chapitre ; vous me soupçonnez sans doute 
d’avoir inventé des pseudo-sages antiques mais cela ne tient pas, les 
références témoignent. Alors, qui, pourquoi et comment a-t-on pu nous 
cacher tout cela si longtemps – et le cacher encore ? 
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Introduction 

Réalité et apparence, matière et esprit, pensée et action, bien et mal, 
connaissance et doute, signifiant et signifié…, toujours deux machins, 
c’est curieux. Curieux aussi que notre vie quotidienne soit scandée par 
des actes alternatifs, à commencer par inspiration/expiration, sur une toile 
de fond tissée de repères (avant/après…) et de valeurs (bien/mal) 
également binaires. 

S’il y a un principe universel, ou des principes universels, voici un 
candidat solide dans toutes les matières, de la physique (comment 
concevoir positif sans négatif, action sans réaction ?) à la métaphysique 
(être sans non-être ?). Reste à savoir si ce principe loge dans le monde, ou 
bien dans notre cerveau, ou bien dans les deux, ou bien ni dans l’un ni 
dans l’autre mais dans la pensée, ou encore…, quoi encore ? 

Je gamberge là-dessus depuis mon enfance, soit dit sans me vanter 
d’une précocité exceptionnelle mais parce que tous les enfants sont 
géniaux. Parvenu à l’âge des grands, les grands enfants, ceux qui sont 
irrécupérables… voilà qu’un beau matin, mais allez donc savoir 
pourquoi, une idée vous saisit et, à la différence de mille autres, ne veut 
plus vous lâcher ! La veille, j’avais lu, dans la plus grande encyclopédie 
francophone moderne, le substantiel article "Vie" (1) : six grandes pages 
en trois colonnes ; successivement, la vie comme concept, comme 
animation, comme mécanisme, comme organisation, comme information, 
enfin comme antithèse de la mort. Vers la fin de l’article, en évoquant 
l’idée d’ordre à partir du bruit, l’auteur laisse échapper comme un aveu 
d’impuissance devant une connaissance décidément inaccessible – c’est 
un peu émouvant dans un ouvrage académique : 

 
"Mais pourquoi toujours deux sens inverses ?" 

 
C’était tout, seulement ces six mots. Sur le coup, rien n’a bronché en moi 
mais, sans le savoir, j’avais attrapé un microbe, comme dans le métro. La 
preuve en est que peu après, tombant par inadvertance sur le "concept 
d’opposition" dans la même encyclopédie, je me jette dessus. Cette fois, 
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ce ne fut pas anodin ; anaphylaxie, vous connaissez le truc ? (*). Voici un 
extrait de cet article : 

"L’idée d’une structuration binaire de la démarche de la pensée a été perçue 
dès les origines les plus reculées de la pensée (notamment chez les 
présocratiques) jusqu’aux grands systèmes de la philosophie classique (le 
dualisme cartésien). Une analyse de cette longue tradition n’eût pas été 
possible dans le cadre de cet article." (2) 

Pas possible, cette analyse ? Bien dommage ! Mais alors, où la trouver ? 
Qui va la faire ? Car le besoin est là, on ne peut entrevoir un si gros 
morceau sans chercher un peu à savoir de quoi il est fait, comment on 
s’en sert. Et voilà exposés du même coup la genèse, la folle présomption 
et l’objectif de ce qui suit. Précisons seulement que l’approche est celle 
de la philosophie sauvage (3), c’est-à-dire que, sans vergogne, on osera 
associer Aristote ou d’autres monstres sacrés à cette aventure, le plus 
démocratiquement du monde, "sans armes, ni haine ni violence " comme 
disait un célèbre perceur de coffres-forts. 

Au fil de ce chapitre, on fera beaucoup parler les anciens penseurs 
grecs. Il sera aussi question des philosophies orientales anciennes, ce qui 
est plus inhabituel. D’où le double risque de paraître ennuyeux pour les 
non philosophes et franc-tireur pour les professionnels. Tant pis, car 
l’enjeu est à la mesure du risque. Il se pourrait en effet, que l’espèce 
Homme pensant (Homo sapiens) ait joué gros autour des sixième et 
cinquième siècles de l’ère dite préchrétienne, ceci aussi bien à l’Ouest 
qu’à l’Est. Elle aurait joué gros, les avis étant partagés sur la manière de 
voir le monde, un des deux camps aurait perdu à plate couture… au point 
qu’il n’est plus considéré aujourd’hui que par politesse, déférence peut-
être à des prédécesseurs méritants. Et puis les nécessités stratégiques de 
développement de l’espèce auraient consolidé la victoire, mais vaincre 
n’est pas convaincre, les questions demeurent. 

Telle était peut-être la "petite idée" qui a déclenché (à mon insu) la 
présente étude. Or, vous allez voir la petite idée devenir hypothèse. 

 

                                                 
* L'histoire se passe sur le navire océanographique du prince Albert Ier. Les filets 
ont ramené une méduse sur le pont, le chien du bord vient la flairer de trop près 
et s'écarte en jappant. Quelques jours après, autre méduse, le chien oublieux ou 
curieux veut en savoir plus, il y met la patte sans doute ou le museau, et il tombe 
raide. Prix Nobel (1913) au médecin de l'expédition, Charles Richet (mais pas au 
codécouvreur P. Portier). 
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À propos de "binarité". Ce mot n’est pas joli, mais nous en avons 
besoin. Il existe depuis Lautréamont, pour le moins, d’après le Trésor de 
la langue française (4) qui donne : "Qualité de ce qui est binaire". 
Binarité sera ici entendu comme la prise en considération de deux entités 
plus ou moins opposées ou complémentaires, entretenant entre elles 
divers modes d’affinités et de relations. 

On pourrait dire, bien sûr, dualité et quelquefois dualisme mais ces 
mots sont devenus ambigus et tendancieux. On ne devrait les employer 
(suggestion !) que pour deux principes indépendants, irréductibles à tout 
autre, comme une automobile (dernier modèle) peut avoir deux moteurs, 
l’un thermique et l’autre électrique. 

Nous pensons en "binaire" depuis le paléolithique, sans doute. 
Récemment sur cette échelle de temps, Aristote entreprit de codifier les 
choses. Plus récemment encore, l’homme a inventé un langage dit binaire 
pour traiter de la transmission de l’information sous son aspect le plus 
technique. 
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Aux racines du binaire 

Pythagore vouait un culte particulier au nombre deux, on le sait de mille 
sources indirectes. Un de ses émules (qui, tout jeune, a pu connaître le 
mage philosophe), Alcméon de Crotone, n’a rien écrit non plus qui eût 
été conservé mais des relais ont été assurés, par Aristote notamment. 
Alcméon professait que les opposés sont les principes des êtres. "Il y a 
deux qualités dans toutes les choses humaines" (5). Dans ses Antithèses, 
perdues comme tout le reste, il donnait une liste de dix principes, qui, 
elle, a été retranscrite par la postérité : 

 
"limité et illimité 

impair et pair 
un et multiple 

droite et gauche 
mâle et femelle 

repos et mouvement 
droit et courbe 

lumière et ténèbres 
bon et mauvais 

carré et oblong" (6) 
 

Récemment, deux mille cinq cents ans après, J.-M. Lévy-Leblond a établi 
un nouvel inventaire, qu’il donne bien comme non limitatif, des "couples 
conceptuels antinomiques qui, nolens volens, structurent presque toute 
réflexion" (7). Au demeurant, l’objet de ce travail de physicien est 
l’analyse épistémologique de chacun des couples en autant de chapitres. 

Mon essai manquerait à tous ses devoirs si, à son tour, il ne tentait pas 
de mettre la liste à jour. Bien sûr, toute tentative de ce genre frise le 
ridicule, tout comme ferait sourire, par exemple, une démonstration de 
l’omniprésence de la force gravitationnelle sur la planète Terre. Soit dit 
incidemment : l’intérêt majeur de ces exercices pourrait résider dans 
l’observation ce qui se passe dans la tête du sujet quand il remplit les 
colonnes du tableau – une expérimentation tout à fait réalisable par les 
techniques neurobiologiques actuelles. Ainsi, d’après mon "vécu" 
personnel de l’exercice, la manière de remplir une case et le sens attribué 
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aux mots dans cette case restent lourdement tributaires de ce que l’on a 
mis dans les voisines ; des lignes sont attrayantes, d’autres rébarbatives ; 
et ce doute perpétuel sur la prééminence de toute notion, son degré de 
"réalité"… 

Tant pis pour le ridicule, on trouvera donc ici (pages suivantes) un ta-
bleau moderne des "contraires" (on dira cependant, en conclusion, ce 
qu’il faut penser de ce mot). Attention, cette liste est donnée comme in-
complète, à la différence de celle d’Alcméon et plus étendue que celle de 
M. Lévy-Leblond, tout simplement parce que les connaissances et les 
conceptualisations n’ont cessé de s’étendre depuis l’Antiquité. J’ai agré-
menté l’exercice en introduisant des subdivisions : d’une part, de gauche 
à droite (avec l’auteur précédent, on peut supposer que des couples sont 
plus significatifs, plus polyvalents que d’autres) ; d’autre part, de haut en 
bas (par niveaux de complexité ou abstraction croissante). Dernière préci-
sion : sont incluses toutes les catégories d’Alcméon sauf "carré et oblong" 
et toutes celles de M. Lévy-Leblond, à quelques détails de présentation 
près. Un connaisseur pourrait signaler une omission : la tentative de Ga-
briel Tarde. En effet, pour ce qui est d’un étagement des niveaux 
d’organisation, cet auteur traite successivement des oppositions mathé-
matiques et physiques, vivantes, psychologiques et sociales ; pour les 
autres aspects, on voudra bien se reporter à la note in fine (8). 

Voilà du moins, avec ce tableau, le paysage planté. Conformément 
encore à l’esprit de la philosophie sauvage, il est spontanément 
systémique et pluridisciplinaire. Soulignons aussi son omniprésence dans 
la vie psychique de l’espèce Homo sapiens : 
- de la gestuelle la plus triviale de la vie quotidienne : entrer/sortir, 
consommer/produire, acheter/vendre… Consciemment ou inconsciem-
ment, c’est à chaque instant "l’un ou l’autre". À chaque instant, "il faut 
choisir" ; 
- aux relations interindividuelles, fugaces aussi bien que durables 
(domination/allégeance, coopération/compétition, assentiment/contestation, 
conquête/fuite, amour/haine bien sûr, etc.) ; 
-…jusqu’aux manifestations intellectuelles les plus élaborées des 
penseurs et des savants les plus immortels. 
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Tableau I - Hommage à Alcméon de Crotone 
Un tableau des contraires au XXIe siècle 

Couples, binômes, dipôles… Variantes ou extensions 
(répétitions possibles) 

Cosmos, monde physique  
esprit/matière âme/corps ; matérialisme/spiritualisme 
ciel/terre 
ordre/désordre 

divin, humain ; lunaire/sublunaire 
entropie/néguentropie 

déterminé/aléatoire hasard/nécessité ; prédestination/liberté 
apparence/réalité ; manifeste/caché ; 
réel/fictif 

phénomène/en-soi ; en puissance/en 
acte 

création/destruction association/dissociation ; yin/yang 
jour/nuit ; lumière/obscurité ; ciel/terre connaissance/ténèbres ; bien/mal ; 

yin/yang 
chaud/froid ; sec/humide (cf. alchimie : soufre/mercure) 
attraction/répulsion ; pair/impair ; 
actif/passif 

actualisation/potentialisation ; 
yin/yang 

positif/négatif ; action/réaction (cf. chimie oxydation/réduction) 
  
Espace et temps 
droite/gauche ; horizontal/vertical ; 
haut/bas ; intérieur/extérieur ; 
mouvement/repos 

supérieur/inférieur ; contenant/contenu 
(cf. politique : gauche/droite) 

avant/après ; commencement/fin cause/effet ; induction/déduction 

fini/infini ouvert/fermé ; 
limité/illimité/global/local 

un/multiple ; élémentaire/composé tout/partie 
continu/discontinu contigu/discret ; plein/vide 
droit/courbe ouvert/fermé ; limité/illimité 
  
Domaine vivant  
vivant/inerte vie/mort ; 

naissance/mort/croissance/déclin 
anabolisme/catabolisme inspiration/expiration 
mâle/femelle masculin/féminin 
plaisir/déplaisir recherche/fuite 
soi/non-soi ami/ennemi ; cf. immunologie 
  
Connaissance  
matière/forme ; forme/idée structure/fonction ; 

immanence/transcendance 
connaissance/action (cf. les deux natures de l’information) 
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manifeste/caché conscient/inconscient 
sujet/objet ; sujet/prédicat le même/l’autre ; objectif/subjectif 
moi/non-moi ; petit moi/grand moi (cf. hindouisme, bouddhisme, 

Fichte etc.) 
intelligible/sensible ; formel/intuitif raison/passion ; raison/intuition 
vrai/faux ; oui/non ; certain/incertain affirmation/négation ; exact/approché 
connu/nouveau inné/acquis 
absolu/relatif/qualitatif/quantitatif objectif/subjectif 
  
Sensations, valeurs morales  
frustration/satisfaction ; bon/mauvais bien/mal ; beau/laid ; joie/peine ; 

juste/injuste 
amour/haine ; association/dissociation conciliation/affrontement ; guerre/paix
  
Concepts, théories, systèmes 
un/multiple ; entier/non entier ; 
tout/partie 

réductionnisme/holisme 

matérialisme/spiritualisme mécanisme/finalisme ; 
immanence/transcendance 

analyse/synthèse esprit de géométrie/esprit de finesse 
 

 
La question des origines se présente, à son habitude, en priorité ; ce 
réflexe si primordial du retour aux sources… En l’occurrence, depuis 
quand, au juste, est-ce que l’homme pense par deux ? Devant l’immensité 
des études symboliques, mythologiques, préhistoriques, théologiques et 
philosophiques, on se contentera de poser quelques repères. Mais 
pourquoi prendre cette peine ? demande le lecteur. Réponse : pour 
attester que "penser par deux" est une très, très vieille histoire, aux 
racines profondes et aux résurgences innombrables ; probablement un 
rouage essentiel, mais maintenant caché par la superposition de cent 
autres pièces. 

Le binaire était-il pratiqué à l’aube de l’humanité et si oui, comment ? 
Rien n’interdit d’échafauder des hypothèses sur la vie psychique de M. de 
Néandertal, voire de Mme Lucy. Des paléontologues font cela tous les 
jours. Ils situent l’apparition d’un "langage symbolique" et sa 
transmissibilité (au sein d’une population comme entre générations) entre 
20 000 et 400 000 ans selon les lieux. Un sinologue n’hésite pas à 
avancer que "pour les hommes du paléolithique, il y avait une double 
réalité, la nature et la surnature" (9). 

Autre question : une fois acquis ce stade de cognition, comment un 
outil binaire y a-t-il pris place ? Même de cela les préhistoriens se 
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préoccupent depuis qu’A. Leroi-Gourhan a appliqué le concept de la 
dyade (voir p. 149) à l’interprétation des peintures rupestres. 

Ici, prudemment, nous ne remonterons qu’à l’âge des premiers 
témoignages écrits ou dessinés. C’est donc par des mythes et des 
religions qu’il faut commencer, les "philosophies" au sens conventionnel 
venant après, sans que cette progression ne soit ni formelle, ni rigoureuse. 
"Mythes et religions…, sans s’attacher ici à ce qui les relie ou les 
distingue, sans non plus parler des divinations qui n’en ont pas moins, 
toutes, la fonction de traduire un certain monde à l’usage du monde de 
l’homme. 

Les mythologies sont pétries de binaire : lumière et ténèbres, bien et 
mal, apparent et caché, matière et esprit, ce monde et un autre monde… 
Dans la plupart des cosmogonies anciennes, la création résulte d’un 
accouplement, voire d’une succession d’accouplements. Accouplements 
incestueux, par nécessité : il fallait bien amorcer la pompe, il fallait bien 
inaugurer le binaire, à un moment ou un autre, et c’est pourquoi tous les 
livrets de famille des divinités antiques sont scabreux. Les dieux 
indiquent par leur combat initial contre le chaos puis par leurs unions, 
leurs affrontements et leurs filiations que, quelque part, les ficelles sont 
tirées; que des forces ou puissances mettent l’homme en action et le 
dirigent de deux manières : un côté création, croissance, paix, ordre, un 
autre mort, désordre et toutes ces vilaines choses. 

 
L’habitude, ici suivie, est de se tourner d’abord vers l’Égypte et vers la 
Mésopotamie, comme les premiers penseurs grecs l’ont fait eux-mêmes 
car Thalès, Pythagore, Démocrite et bien d’autres sans doute avant 
Socrate ont effectué dans leur jeunesse des voyages lointains. Évoquons 
donc le meurtre d’Osiris, dieu solaire bienfaisant, par son demi-frère 
Seth, dieu de la nuit et du mal. Le récit est doublé, côté féminin, par Isis 
et Nephtys, les épouses et sœurs respectives. Interprétation courante, c’est 
la victoire (passagère) de la matière sur l’esprit. Plus précisément : 

"Osiris est le soi authentique de l’humanité. Il vient du monde de l’Esprit 
[…]. Seth représente la tendance humaine innée de se tourner, non vers 
l’esprit, mais vers la matière. C’est là une aptitude imprimée a priori dans la 
constitution même de l’homme. Celui-ci peut, à son gré, se diriger vers le 
monde de l’Esprit, ou bien vers le monde des sens, le monde périssable 
soumis à l’action du temps." (10) 
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(Particularité de cette interprétation : Seth serait le fils d’un dieu du temps 
"Kronos", comme son homonyme grec si ce n’est pas le même – tout à 
fait curieux, mais reprenons le fil.) 

Chez les Grecs, le choix va porter sur une seule historiette aussi claire 
et puissante qu’elle est méconnue. Sur le point de faire son travail de 
démiurge, Zeus devenu tout amour (voir la note) a réuni les contraires par 
l’accord et l’attachement. Traduction libre et condensée car le texte n’est 
pas facile ; il incite même G. Colli, son redécouvreur moderne, au 
contresens : "Zeus, en donnant forme au monde par les contraires […]" 
laisse croire que le dieu a introduit les "contraires" pour former le monde 
alors que les mots ton kosmon hek tôn énantiôn disent bien : à partir des 
opposés, Zeus… etc. (11). Les oppositions actuelles seraient la mémoire 
des opposés très anciens. Autre contresens ? J’en tremble, mais les deux 
mots subsistent dans l’acte fondateur : monde et contraires. Au fait, les 
mots sont d’un certain Phérécyde, autour de l’an ~600, dont on reparlera). 

Que la mythologie soit imprégnée de binaire, ce n’est, en fait, plus à 
démontrer. Voici déjà soixante ans, Cl. Lévi-Strauss posait que "la pensée 
mythique procède de la prise de conscience de certaines oppositions et 
tend à leur médiation progressive." (12). Récemment, deux universitaires 
s’appuyant les travaux d’un troisième faisaient le point en ces termes 
(13) : 

"Dans la mesure où, depuis la naissance, l’existence est perçue comme 
traumatisme de séparation (ex-sistence signifie étymologiquement 
sécession) [sur cette étymologie, voir la note11], l’expérience mythique a 
pour fonction de réintégrer l’homme dans l’univers. […] Dans un monde 
divisé en grandes régions bipolaires […], le travail du mythe sera de tisser 
entre elles, et à travers le voyage, le lien d’où naît l’émergence, entre 
masculin et féminin, ordre et désordre, haut et bas, lumière et ténèbres, etc." 

On ne nous parle guère de mythes chinois, malgré l’affrontement 
archétypique dûment attesté de l’oiseau et du serpent, malgré les trois 
Augustes, etc. Quant à la mythologie indienne, elle est étudiée au titre du 
"panthéon hindouiste". La pensée aurait-elle procédé autrement à l’Est, 
ou bien le penseur occidental moderne ne cultiverait-il pas une certaine 
approche du mythe, toute empreinte d’hellénisme ? Ceci étant un autre et 
vaste sujet (14), suivons encore ici les habitudes en enchaînant 
directement sur les religions antiques. 

L’étymologie couramment retenue du mot "religion" – mais d’autres 
ont été proposées (15) – est : ce qui relie. Vous avez dit "relier" ? On relie 
nécessairement deux choses ; en l’occurrence, ce qui semble être notre 
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monde et celui où l’on en tire les ficelles, réputé monde divin. Cela 
commence peut-être en Mésopotamie encore, il y a quatre ou cinq mille 
ans (16). Pour nos présents besoins, il est plus sûr de débuter en Inde, eu 
égard à l’immense corpus cosmo-théophilosophique qui s’y est constitué 
depuis les Veda, au second millénaire de l’ère chrétienne. 

Pour économiser temps et papier, il suffira de démentir une idée 
établie. Par manque de chance, cela tombe sur un homme de grande 
élévation même si l’efficacité de son œuvre humanitaire est contestée : 
Albert Schweitzer (1875-1965). Rien d’irrévérencieux pourtant, dès lors 
que l’on rappelle que les lignes suivantes datent de 1936, époque à 
laquelle la pensée indienne restait ésotérique en Occident (aujourd’hui 
encore prévaut l’idée que la "vraie" philosophie est occidentale, l’Orient 
n’ayant produit que des "sagesses"). La voici, cette idée établie : 

"Une différence essentielle : la pensée de l’Inde est moniste et mystique, la 
nôtre est dualiste et rationaliste." (17) 

Il se trouve que, quatre-vingts ans après, la masse des documents 
authentifiés et traduits dans une langue occidentale contredit tous les 
points (j’en compte cinq) de cette assertion. Pour ne parler que de binaire 
et d’Inde, les monismes et les dualismes se sont partagé les siècles et les 
écoles, la question de l’unité a toujours été chaude dans tout le sous-
continent (et c’est bien pour cela qu’elle est omniprésente, non parce que 
la réponse était acquise) ; les principes unitaires, binaires, ternaires et 
autres se partageaient les croyances ; enfin la question, loin d’être 
exclusivement mystique, était également traitée par des philosophes, qui 
plus est des logiciens tout aussi rationnels, voire ratiocinants, que les 
nôtres (18). Voici quelques indications, à toutes fins utiles : 
- On trouve dès les textes les plus anciens des Veda (19) des formules 
telles que "ni existant, ni non-existant, mais Un". Un petit millénaire 
après, les Upanishad manipulent couramment les notions d’être et de 
non-être, de lumière et d’obscurité, de temporel et d’éternel, de fini et 
d’infini. 
- La Prajnaparamitasutra ou "Soutra du diamant" (20) tranche, dans ces 
paires, par un procédé de double négation : ce n’est ni cela, ni pas cela. 
Ce procédé est appliqué, n’en déplaise aux Occidentaux les plus 
occidentalistes, jusqu’à une valeur prestigieuse entre toutes : "La vérité 
est et n’est pas". Plusieurs doctrines de la "double vérité" remontent à 
cette époque (21). 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

114

- Notion-clef de l’hindouisme, l’advaita constitue une prise de position, 
c’est à la fois une notion et un dogme. Pas besoin de connaître le sanskrit 
ou le pali pour comprendre que advaita, en tant que négation de dvaita, 
c’est : non à la dualité (il s’agit, dans ce cas, d’une dualité faite de ce que 
nous appelons matière et esprit). Par ailleurs, le védisme et l’hindouisme 
cultivent bien d’autres couples, principalement purusha/prakriti et 
Brahman/Atman, dont les sens ont évolué selon les siècles et selon les 
écoles. (Un fait bien significatif de la vitalité de ces notions : le purusha, 
principe unitaire dans le védisme, devient l’opposé d’un prakriti dans 
l’hindouisme. Autres divergences entre deva et asura de l’Inde à l’Iran, 
etc.). 
- La jeunesse et la maturation du Bouddha – historique ou légendaire, peu 
importe – ont inclus des stages auprès de plusieurs penseurs au sein de 
tout un éventail, semble-t-il, d’écoles philosophiques. Les noms de 
plusieurs de ces maîtres ont été conservés et quelques-uns de leurs écrits 
partiellement transmis : Çarvaka, Gosala, Kanada, Keshakambala…, 
peut-être Gotama et Sanjaya Belathaputha s’ils ne sont pas plutôt un peu 
postérieurs à Bouddha. Mais surtout, avec une incertitude analogue sur 
les dates, le grand concurrent de l’Éveillé que fut le "Vainqueur des 
passions" (Jina, voir chapitre précédent). 
- Issu de la migration vers l’Extrême-Orient, le bouddhisme Chan, puis 
Zen, a développé des outils logiques de base binaire sans doute issus des 
écoles de logique auxquelles il est fait allusion plus haut, outils tels que 
l’identité de A et non A, la double négation, la quadruple négation 
(tétralemme), etc. (22). Mais, les paires toutes simples faites de deux 
termes mis face à face ont inspiré par myriades, de Bouddha à 
Deshimaru, les paraboles et apophtegmes en tout genre ; en voici un 
exemple, un seul mais de taille (la numérotation est mienne) : 

 
Lumière et obscurité 
créent une opposition 

mais dépendent l’un de l’autre 
comme le pas de la jambe droite dépend du pas de la jambe gauche

[1]
[2]
[3]
[4]

 
Cette citation d’un certain maître Sekitô Kisen est malheureusement de 
source assez incertaine (23). Elle va bien au-delà de la constatation 
(numérotée "1") que deux entités se présentent. Elle ajoute que la 
juxtaposition des deux termes introduit un quelque chose de plus ("2") et 
que ce quelque chose se manifeste par une interdépendance ("3"), 
métaphore à l’appui ("4"). Le troisième point se trouverait confirmé par le 
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titre de l’ouvrage (Sandokai) qui, tel que rapporté par le traducteur, 
serait : "L’essence et les phénomènes s’interpénètrent". Rien moins que 
cela ! De quoi faire pâlir nos plus doctes métaphysiciens. Nous 
reviendrons sur ces développements dans le dernier chapitre. 

En Chine, les hexagrammes du Yi King, qui remontent à l’empereur 
semi-légendaire Fou Hi (troisième millénaire av. J.-C.), sont de base bi-
naire puisque construits de paires yang (–)/yin (--) comme nos ordina-
teurs manipulent les bits (O/I). Les origines du tao sont peut-être vieilles 
comme la Chine, ses premières expressions écrites ou figurées ont 
aujourd’hui quatre mille ans. Ces symboliques n’ayant été que trop 
occidentalisées, on peut se contenter à cet endroit de leur seule mention, 
sous réserve de parler plus loin de la philosophie chinoise. 

Géographiquement plus près de nous, en Iran : Zarathushtra, 
rénovateur de l’ancien mazdéisme, a exercé entre les sixième et dixième 
siècles avant notre ère (24). C’est dans le binaire qu’il puise la 
formalisation de sa cosmologie (ciel/enfer), de sa théologie (Ahura 
Mazda contre Angra Mainyu), et de sa métaphysique (âme/corps) comme 
de sa morale (bien/mal) ; le monothéisme de Zarathushtra est une tout 
autre question. Mille ans après, Mani développera et accentuera les 
oppositions comme en témoigne aujourd’hui le sens caricatural donné au 
manichéisme. Cependant, Mani, un saint s’il en est, n’avait nullement la 
stupidité dont on taxe les manichéistes modernes : tout blanc ou tout 
noir… Attention toutefois, on peut démontrer que le mazdéisme est 
moniste, le manichéisme dualiste (25). 

"Monothéisme", les "trois religions monothéistes" dites abusivement 
religions du Livre (26). Mono… quoi, au juste ? Ne fâchons personne et 
laissons à de plus experts la tâche de discerner ce que ces systèmes 
religieux ont d’unitaire ou de binaire à tel et tel niveau de leur 
conceptualisation – car, ces choses sont fort subtiles. On parle du 
panthéon védique mais les tout premiers versets du Rigveda chantent 
Agni le Feu, à la fois dieu unique et messager des dieux, seul habilité à 
leur élever les sacrifices des hommes. Nos néocortex occidentaux 
regimbent devant ce qui leur apparaît contradictoire dans ces croyances, 
enfonçons donc un clou dans ces matières grises : le Soma, jus de la vie 
au sens propre, est tout aussi unique qu’Agni, tous les Veda n’en baignent 
pas moins dans la polarité asura/deva. Héritier du védisme, l’hindouisme 
en tant que religion dispose d’une trinité (trimurti) de dieux majeurs, qui 
ne sont pas équivalents ni équipotents…, en même temps que de cortèges 
de familles de divinités…, il pratique une numérologie cosmique ardue, il 
enseigne six approches (les dharsana) et une loi unique (le Dharma) qui 
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se conjugue en innombrables dharma spécifiques…, tout cela sans cesser 
de viser à l’unité absolue du Brahman. 

C’est promis, nous ne parlerons plus de monisme et de dualisme – 
enfin… nous essaierons. 

On ne peut quitter l’Inde ancienne sans mentionner une notion fort 
peu vulgarisée : 

"Dvanda : couple d’opposés. Il s’agit de contenus psychiques antagonistes, 
l’un positif et l’autre négatif, mais liés entre eux de telle sorte que la 
recherche de l’un entraîne inévitablement la confrontation avec l’autre. 
Ainsi les couples plaisir-douleur, succès-échec, gloire-opprobre, espoir-
crainte, etc. Dans la mesure où nous pensons et agissons sous l’empire de la 
nescience, nous nous imaginons toujours en vain pouvoir n’avoir affaire 
qu’à l’élément positif de chaque couple. Une certaine forme de 
dépassement, qui n’est pas encore la délivrance proprement dite mais qui y 
prépare, consiste à prendre conscience du caractère inséparable de ces 
couples d’opposés et de la nécessité de les dépasser en tant que tels." (27) 

Venons-en aux fondements de la philosophie occidentale. Cela se passe 
dans l’est du bassin méditerranéen, entre les colonies grecques de l’Italie 
actuelle et celles de la Turquie actuelle (28). Dans le bouillonnement 
intellectuel des deux siècles (les VIe et Ve av. J.-C.) dits "présocra-
tiques"(*), nombreuses sont les notions qui associent, d’une manière ou 
d’une autre, soit deux états de la matière, soit deux processus, soit deux 
lois supposées universelles. Quelques indications devraient suffire, à titre 
d’aide-mémoire et pour donner le ton : 
- froid et humide/chaud et sec ; génération/corruption (Anaximandre), 
- transformations air-eau, air-terre et air-feu ; condensation/raréfaction 
(Anaximène), 
- amitié/haine ; association/dissociation par la dyade ; un/multiple (Empé-
docle) ; 
- les contraires en général, car ils remplissent l’univers : c’est l’idée 
d’Alcméon par laquelle commençait ce chapitre et qui inaugura 
l’abondante série des traités "de la nature", et c’est surtout Héraclite, 
rescapé notoire de l’Antiquité pour le meilleur et pour le pire. 

                                                 
* "Présocratique" est une appellation captieuse (voir mon Voyage...). Socrate, 
serait mort relativement jeune (70 ans) pour un philosophe de l’époque, et même 
son élève Platon (76 ans) dans une certaine mesure, font partie de la famille 
présocratique, ce qui est, bien sûr, est paradoxal. Disons "préaristotélicien" plutôt 
que "présocratique" et n’en parlons plus. 
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Héraclite, minimisé par ses contemporains sous l’épithète d’obscur. Il 
n’était pas plus obscur que les autres en son temps et ne l’est pas 
davantage aujourd’hui, mais ses idées dérangeaient particulièrement. Il 
faut dire ici en quoi consiste un "fragment" puisque tous ces auteurs sont 
connus aujourd’hui et ne le sont que par des bribes de textes reproduits de 
seconde main – ou de bien davantage. Un fragment donné, tout d’abord, 
peut être traduit de diverses manières ; il n’y a pas que les potaches qui 
font des fautes, les spécialistes peuvent aussi se tromper de bonne foi ou 
se laisser conduire par une idée préalable. Ensuite, sur une traduction 
donnée, il y a diverses manières de la comprendre car le contexte fait 
généralement défaut. Mais, il y a un "mais", il en va différemment de 
l’ensemble des fragments d’un auteur donné. Si l’on ne peut que "faire 
parler" un morceau, on peut et doit écouter l’ensemble avec une certaine 
confiance. Cette méthode (que je revendique un peu) s’applique 
profitablement au cas d’Héraclite : ses lambeaux sont particulièrement 
énigmatiques, leur ensemble particulièrement cohérent. 

Sans doute cet auteur-là était-il une personne invivable – ce qui n’aide 
pas à promouvoir une idée – si l’on en croit l’historien stoïcien Diogène 
Laërce qui rapporte, sept siècles après : "homme aux sentiments élevés, 
plus que tout autre orgueilleux et méprisant […], il devint finalement 
misanthrope et s’en alla vivre d’herbes et de plantes sur les montagnes" 
(29). Au fait, c’est le même historien (et ce n’est pas moi) qui dit : 
"Quelquefois, dans son livre, il s’exprime de façon si claire et si 
lumineuse que même l’esprit le moins délié peut le comprendre et peut 
saisir le trajet de sa pensée". 

Les contraires… Héraclite en est quasiment obsédé. Où ce point de 
vue le conduit, nous le verrons un peu plus loin. 

Valeureux penseurs ! Les premiers à l’Ouest qui voulurent représenter 
rationnellement la nature et son fonctionnement. Ceux que l’on vient de 
nommer pratiquaient donc couramment le mode binaire. Cependant, dans 
la même région à la même époque, d’autres penseurs procédaient 
autrement. Parménide ne voulait manifestement rien savoir des 
contraires ; traduit en langage quotidien moderne, cela donne : votre soi-
disant non-être, puisqu’il n’est pas, eh bien n’en parlons pas. L’ombre 
n’existe pas non plus en tant que telle, ce n’est que l’absence de lumière ; 
etc. Sur la fin de la période, Socrate affecte dans tous les dialogues (de 
Platon) une opposition obstinée à Héraclite. Au mieux, quand il veut être 
aimable, il fera la bête et dira quelque chose du genre : "Héraclite ? Ça 
semble intéressant, mais je ne comprends pas". Bien entendu, il y a aussi 
tous ceux que la question semble ne pas intéresser, tel l’immense 
Démocrite qui, malgré sa pluridisciplinarité et son cosmopolitisme, met 
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l’accent sur autre chose : il n’y a que les atomes et le vide, tel est son 
leitmotiv. 

On ne peut refréner une émotion – tant pis si je vous fais perdre deux 
minutes – devant le côté affectif et collectif de ce phénomène intellectuel 
si soudain et si intense. Au fait, tous ces braves gens se connaissaient-ils, 
les uns et les autres ? D’après l’analyse des citations mutuelles et des 
commentaires, oui et non ; étonnamment bien, du moins, eu égard aux 
moyens de communication. D’autre part, une fréquentation à peine 
approfondie de l’ensemble de la littérature présocratique apporte 
intuitivement l’impression que les débats étaient vifs. Au vu des mêmes 
types de données historiques (et avec les mêmes types d’extrapolations), 
force est constater que le "climat" était rigoureusement le même qu’en 
Inde au temps de Bouddha. Même passion de savoir-sagesse, même 
besoin de partager-communiquer-enseigner-transmettre-confronter-
discuter (30). 

De manière générale, c’est-à-dire toutes cultures de l’Antiquité 
confondues, les notions de contraires et d’opposés semblent viser, si l’on 
peut dire, le fonctionnement du monde. Une autre division porte sur la 
nature profonde du monde : un tout et un seul, ou bien deux mondes dont 
les qualificatifs sont divers (sensible/intelligible, sublunaire/supralunaire, 
humain/divin, matériel/spirituel). Platon, en Occident, est célèbre pour 
avoir accentué la division et l’avoir formalisée en un monde des idées et 
un monde des formes. Pour toute la période considérée, sentiment et 
raison semblent se rejoindre dans la conviction qu’il y a quelque chose 
derrière les choses, un animateur derrière le monde (un créateur ! ?), un 
moteur derrière les phénomènes, une nécessité cachée (après Aristote : 
une "providence"). 

Appelons tout cela, bêtement peut-être, produits de la pensée binaire. 
D’ailleurs, la manière dont tout ce chapitre est présenté tend à montrer 
que quelque chose comme un déclic mental "un/deux", quelque chose 
comme un clivage spatio-temporel à multiples fonctions, a été fort actif 
dès les premiers usages de ce que l’on appelle pensée ; que, de plus, une 
alternative "unité ou dualité" a joué comme un leitmotiv dans les esprits 
les plus intellectualisés des temps anciens. 

C’est parallèlement, et pas du tout paradoxalement, que quelque chose 
comme un certain sentiment-pulsion-concept-croyance-conviction s’est 
déployé, que l’on peut désigner par l’expression de "quête de l’Un". 
Osons citer un monstre, je veux dire un monstre sacré, Hegel : "L’esprit 
ne peut demeurer dans l’opposition. Il est en quête d’unité" (31). 
Démarche parallèle, assurément, parce que viser à une unité, c’est bien 
témoigner une insatisfaction vis-à-vis de la dualité ou de la multiplicité. 
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Dans les deux cas, l’alternative "un ou deux" est à l’œuvre ; comme si – 
avec tout le respect dû à nos ancêtres – en commençant à compter sur ses 
doigts, l’homme avait longuement joué avec son pouce et son index 
seulement. Sans doute le passage du polythéisme au monothéisme en 
Égypte (temporairement), Palestine et Mésopotamie (oui, cela coïncide 
ainsi), voici trois mille trois cents ans, relève-t-il de cette attitude. 

Incidemment : le déclic binaire est aujourd’hui tellement entériné par 
l’usage que l’on n’y prête plus guère attention. En revanche, la quête de 
l’Un demeure l’objectif conscient, explicite et proclamé de nombreux 
systèmes religieux ou mystico-religieux. 

Deux ou trois, après tout… ? 
(Récréation) 

Rien ne m’échappe. J’entends dans la foule compacte l’imperceptible 
grésillement des neurones d’un lecteur qui est en train de se dire ce qui 
suit. 

"Tout ceci n’est qu’un exercice de style, un étalage de pédanteries. On 
le sait bien, toute cosmogonie est une manière parmi cent autres 
d’accommoder les premiers chiffres, un-deux-trois…, en ce qu’ils ont de 
magique afin de présenter un scénario racontable du passage d’un 
commencement (nécessairement unitaire) à la profusion (multiple) du 
monde visible. Cet auteur est épris du chiffre 2, il pouvait aussi bien en 
choisir un autre, les triades ou trinités par exemple sont légion. Il veut 
nous impressionner avec l’asura et le deva védiques mais il omet les trois 
guna, qualités ou propriétés de tout objet matériel, comme il omet, à 
propos de purusha et de prakriti, le troisième terme qu’est l’espace 
(akasha). Il oublie que, pour Lao Tseu, l’alternance du tao et des 
phénomènes est un troisième composant du monde, à part entière. Et il 
préfère ignorer la triade chinoise fondamentale (ciel/homme/terre), 
comme la quintuple clef des mutations. Mais peu importe, après tout ! 
Deux ou trois…" 

Oui et non, cher ami ! 
Ceci n’est pas une apologie de la paire. Je ne vais pas non plus, une 

fois ce travail terminé, en entreprendre un autre sur la pensée ternaire, si 
cela existe, pour épuiser mes dernières forces sur les vertus et maléfices 
du nombre 13. Il existe pour cela des dictionnaires de symboles, des 
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traités de numérologie, toute la kabbale, etc. Dans la série des tout 
premiers nombres entiers, 1 et 2 occupent une place très particulière. 
Trois, disiez-vous ? Parlons-en, et précisément des trois guna si vous le 
voulez, puisqu’un spécialiste, L. Bronkhorst, s’en est occupé sous le 
même aspect exactement : pourquoi trois plutôt que deux ? Rappelons, au 
préalable, que ces trois entités ont pour noms : 
- sattva : équilibre, vertu, connaissance, lumière, joie, intelligence. Force 
rotative, créatrice de joie ; 
- raja(s) : mouvement, action, énergie, passion. Force centrifuge, 
créatrice de douleur et d’émotions ; 
- tamas : inertie, ignorance, obscurité, matérialisation. Force centripète, 
cause de destruction. 
Trois spectres assez larges donc, selon les écoles et les traductions. J’ai 
pris le risque, ci-dessus, de condenser. Quels que soient les sens retenus, 
il semble clair que les trois guna ne sont pas de la même "famille". Il y a 
un couple de guna, plus un autre guna. D’après Bronkhorst, donc : 

"On postula que l’activité constante du corps et de l’esprit était due à 
l’interaction de trois forces s’opposant tout en étant complémentaires. Les 
raisons de cette préférence pour trois forces plutôt que pour deux ne sont pas 
connues avec certitude, mais on peut en deviner la motivation. Deux forces 
approximativement similaires tendront à se maintenir en équilibre ; la 
présence d’une troisième, en revanche, interdira à l’équilibre de s’instaurer. 
En d’autres termes, une activité constante trouvera à s’expliquer par la 
présence de trois forces. 

C’est ainsi que l’activité mentale nous est présentée comme résultant de 
l’interaction de trois facteurs : bien-être (sukha), douleur (dukkha) et 
confusion (moha). Il est tentant de prêter aux ascètes l’introduction de ces 
trois facteurs comme centraux à la vie mentale : la douleur et la confusion 
(par effort excessif), ainsi que le bien-être (par son absence, fortement 
ressentie) sont en effet au cœur de leurs préoccupations ; nous n’en avons 
malheureusement pas la preuve. D’autres préfèrent expliquer l’activité 
mentale par un autre triplet, à savoir la bonté (sattva), la passion (rajas) et 
l’obscurité (tamas), trois termes parfois identifiés, et dans cet ordre, avec le 
triplet précédent. […] 

On ne s’étonnera pas de retrouver trois facteurs pour expliquer la nature 
active de tout ce qui est distinct du soi. Le choix s’arrêta sur le triplet sattva, 
rajas et tamas, celui-là même auquel il avait été demandé de décrire la vie 
mentale. […] Inévitablement, ces trois termes perdirent dans ce processus 
leur valeur exclusivement psychologique pour en acquérir d’autres plus 
générales. Ils sont désormais tenus pour les constituants d’une réalité 
comportant des aspects matériels aussi bien que spirituels." (32) 
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La clef se trouve dans le premier paragraphe : deux forces symétriques, une 
troisième qui les départage. Cela ne fait pas 3, mais 2 + 1. 

Une même hétérogénéité ressort de la conception des trois fonctions 
de G. Dumézil, clef de voûte des ensembles dits indo-européen, aryen ou 
indo-iranien : leurs mythes, leurs dieux, leur structure sociale, leurs idées. 
Rappel : il s’agit des trois fonctions religieuse, guerrière et productrice, 
ceci à partir du IIIe millénaire avant J.-C. (chez nous, jusqu’à la 
Révolution française, en principe) en passant par la République de Platon 
comme le montre L. Brisson (33). En y regardant d’un tout petit peu plus 
près, les prêtres et les princes se partagent l’autorité selon leurs 
compétences respectives, le reste suit, un "tiers état". 

Célèbres sont les trois mondes de Karl Popper, assez fragiles aussi 
(34) ; c’est surtout la position de cet épistémologue qu’il faut ici 
commenter brièvement : il se dit "trialiste et non dualiste", il est, en 
fait… : non seulement dualiste, mais trialiste. Son monde 3, celui des 
énoncés, vient compléter les deux autres (physique, pensée) et interagit 
avec eux. 

En Chine ? C’est la célèbre triade ciel-terre-homme mais, en fait une 
dyade puisque le troisième terme est le lieu de rencontre et d’interaction 
entre les deux premiers ; de même que l’empereur est le fils du Ciel 
parmi les hommes. D’autre part, s’impose ici le risque d’interpréter (ci-
dessous : à droite) l’un des plus puissants aphorismes de Lao-Tseu (35) (à 
gauche) ; risque limité car je laisse en blanc la troisième ligne : 

 
Le Tao engendre un. L’unité fondamentale 
Un engendre deux. Sa mise en œuvre dans le monde : division 
Deux engendre trois. (… ?) 
Trois engendre tous les êtres du monde.  Etc., ça suit son cours 

 
Il y a bien d’autres conceptions ternaires du monde. J.-M. Lévy-Leblond 
(36) en évoque quelques-unes, mais pour les laisser de côté. Le présent essai 
nourrit peut-être un parti pris en faveur des antiques conceptions indo-
européennes. Le dernier exemple sera donc pris plein ouest et offre un 
intérêt épistémologique particulier. Il s’agit de "l’anthropologie ternaire" 
exposée par M. Fromaget (37) et soutenue par J. Brosse (38). Cette thèse fait 
grand cas d’un court et unique verset de Paul de Tarse, une bénédiction de 
l’apôtre des Gentils aux frères qu’il est allé visiter en Thessalonique : "Que 
tout votre être, l’esprit, l’âme, le corps, soit conservé sans reproche…" (39). 
Plus substantiellement, la thèse se réfère à Irénée, évêque de Lyon au 
IIe siècle, dont le célèbre traité contre les hérésies développe cette trinité en 
plusieurs endroits (40). Selon M. Fromaget, "cette anthropologie 
n’appartient en propre à aucune période historique, aucune philosophie, 
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aucune religion, aucune culture particulière", ce que J. Brosse confirme en 
quelques mots : "Le ternaire, issu du monde païen". Ce point mériterait un 
développement. L’intérêt épistémologique annoncé est que, sous un 
découpage ternaire, transparaît une dualité ; ceci peut-être dès Irénée, mais 
clairement dans la présentation moderne de M. Fromaget. Dans la 
terminologie de ce dernier et sauf erreur de ma part, les trois entités 
contiennent en commun et se partagent : le caractère divin, la sensation et 
l’action ; de même, chacune des trois inclut et des facultés mentales et des 
contenus mentaux. Néanmoins, âme et corps d’une part, esprit de l’autre 
sont bien distincts : d’un côté les apparences et le temporel, de l’autre les 
essences et les vérités ultimes. De plus, à la différence de l’âme et du corps, 
l’esprit relève d’une "deuxième naissance" et cet esprit subsistera entre la 
mort et une "deuxième mort". Comme quoi…, chassez le binaire, il revient 
au galop ! 

De tout cela, on peut conclure, peut-être à l’emporte-pièce, que trois 
demeure généralement inscrit dans une pensée binaire ; une manière 
d’échapper à la binarité, ou de s’en accommoder, ou de lui conférer une 
dynamique… Dans ce sens-là, trois demeure subordonné à deux, il est 
seulement conjoncturel. Il en va tout différemment si l’on pose ceci : 
distinguer ne suffit pas pour comprendre, diviser ne suffit pas pour 
expliquer, l’opération ne tombe pas "juste", il y a un "reste". Question 
d’incomplétude ? Il faudrait alors admettre que Homo sapiens, pourtant si 
savant dans les nombres, ne sait pas vraiment compter jusqu’à deux. On a 
déjà dit, à mille propos, que "un et un ne font pas deux", ou pas toujours ; 
et cela fait sourire, malheureusement. Essayons, très sérieusement : deux 
est (parfois) impair. 

Et au-delà de trois ? Pour vous distraire, je me suis livré, sur une 
philosophie et religion particulièrement encline aux énumérations et 
dénombrements, à l’exercice apparemment stupide que voici : relever les 
fréquences d’apparition des premiers nombres dans l’exposé des dogmes 
et des prescriptions morales ; par exemple : trois joyaux, huit vérités, etc. 
Vous avez compris qu’il s’agit du bouddhisme. L’exercice a porté sur un 
recueil, qui lui-même m’en avait donné l’idée, de "paroles du Bouddha". 
Il apparaît que les nombres les plus utilisés sont 3, 4 et 5, la fréquence du 
2 étant bien moindre. Les détails sont fournis avec la référence (41). 

Au demeurant, ce chapitre est consacré à la pensée binaire. Nous 
allons reprendre. 

(Fin de la récréation) 
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Est-ce le monde qui est binaire,  
ou bien… ? 

Ainsi donc et pour parler familièrement, la pensée marche sur deux pattes 
et cela ne date pas d’hier. Vous pouvez fort bien balayer cette proposition 
(en ce cas, merci de bien vouloir commenter). Vous pouvez aussi la tenir 
pour triviale et considérer que tout le chapitre précédent n’a fait, au 
mieux, qu’enfoncer une porte ouverte. Toutefois, si ces considérations 
retiennent votre attention, une autre question se pose après celle des 
origines : pensée binaire soit, mais cela tient-il au monde, au "réel", ou 
cela tient-il à la manière de voir le monde, c’est-à-dire au penseur ? 
(Remarquons que cette interrogation est elle-même binaire. On n’en sort 
pas !). 

Le physicien J.-M. Lévy-Leblond, déjà cité (42), pose exactement cette 
question et y répond rapidement dans les termes suivants. 

"Reste à comprendre cette prégnance de la dichotomie dans notre 
conceptualisation. Une solution tentante serait d’y voir la manifestation 
d’une "dialectique de la nature", et de concevoir le réel comme étant par 
essence lieu de contradictions objectives. Mais à poursuivre cette ligne, on 
bascule vite, et assez souvent sans s’en apercevoir, d’un prétendu 
matérialisme (dialectique) dans l’idéalisme absolu. Car enfin, pour affirmer 
que la contradiction est constitutive du réel, il faut commencer par poser 
l’existence effective de ses termes. […] Vouloir objectiver ces notions 
conduit, qu’on le veuille ou non, à en faire des idées platoniciennes." 

Objection, Votre Honneur ! Répondre à la question, après un rudiment 
d’exemple (entre crochets ci-dessus), en agitant le spectre de l’idéalisme, 
c’est "basculer, sans s’en apercevoir" dans… le rationalisme. Bien 
entendu, si ce n’est pas M. Lévy-Leblond qui bascule, c’est moi : telle est 
la caractéristique des bascules comme de la pensée binaire, objet de la 
présente étude. Que ceci ne nous empêche pas d’examiner, dans ce 
chapitre, ce qu’il peut y avoir de binaire dans la nature ; la prise de 
position philosophique, ce sera pour plus tard – le plus tard possible. 

Nombre parfait de Pythagore, 2 est sans doute le plus "naturel" des 
chiffres : celui que l’on rencontre le plus souvent dans l’organisation du 
monde, ainsi que celui qui préside le plus souvent aux incessantes 
modifications de celle-ci. Et plus que naturel, ce pourrait être la condition 
même pour qu’il existe une nature. Tout ce qui existe (ou paraît exister, 
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d’accord !) ne doit-il pas son existence (ou son apparence) à la 
distinction, à l’anomalie qu’il constitue en existant ? 

Peut-on montrer, penser, dire, chanter, peindre, écrire quoi que ce soit 
sans… le montrer, le penser, le dire, le chanter, le peindre, l’écrire ? Sans 
détacher ce "quoi que ce soit" de ce dont il ne se distinguait pas 
auparavant ? Avant même cela, voir quelque chose et être "conscient" de 
le voir, c’est tôt ou tard s’interroger sur ce que l’on ne voit pas. D’où le 
couple visible/invisible au sens trivial comme au sens conceptuel (le 
visible/l’invisible) et au sens religieux (un dieu extérieur au monde ?) 
jusque, sans doute, au sens métaphysique (immanent/transcendant). 

Un tableau ? Il faut bien l’accrocher à quelque chose. Un bouquet de 
fleurs ? Il faut bien le poser quelque part. De même pour ce problème 
élémentaire et grandiose de "l’être", qui est le problème de tout un chacun 
et non des philosophes seulement. Ceux-ci, à l’origine, étaient de braves 
gens qui ambitionnaient sincèrement – et cela était nouveau – de voir plus 
loin que le bout de leur nez. Même Aristote était un brave homme. Après 
avoir revu et corrigé en d’immortels traités tout ce que l’on savait de la 
nature (en grec : physis), il s’est attaqué à tout ce que la nature ne montre 
pas ou laisse seulement deviner, ainsi qu’aux moyens d’investigation 
dont dispose l’homme devant la nature : les sensations, les mots. Les 
élèves d’Aristote, en charge de classer et de transmettre cette œuvre 
immense, ont créé un dossier "métaphysique" pour tout ce qui se trouvait 
après (méta) les traités de physis. C’est dans ce paquet qu’il est question 
de "l’être", un débat ouvert cent cinquante ans auparavant par les 
présocratiques et qui était devenu tout à fait déstabilisant. Aristote l’a 
tranché par un tour de force mémorable, mémorable entre tous dans 
l’histoire de la pensée binaire : ce triple "principe d’identité" auquel le 
chapitre IV est réservé. 

On ne sait toujours pas aujourd’hui ce qu’est l’être, devenu l’objet 
d’une branche particulière, la plus absconse et la plus rigolote de la 
philosophie, appelée ontologie, "étude de l’être" en toute simplicité. À 
défaut, de grands esprits, et même des petits (43), lui donnent une seconde 
vie, si l’on peut dire, sous les noms de "réel" et de "réalité" : qu’est-ce qui 
est, qu’est-ce qui existe vraiment ? Le "réel"… il s’agit de le faire surgir 
d’une toile de fond faite de tout ce que le monde a de transitoire, de 
périssable, de subjectif, de relatif. Parallèlement, parler de "l’apparence", 
c’est désigner ce qui manque de permanence, de constance, d’objectivité. 
Mais on soupçonne vite quelque connivence entre les deux. C’est alors 
que Tchouang-Tseu ne sait plus s’il rêve ou s’il a rêvé, c’est alors que le 
miroir joue son tour à Alice. Un simple déclic et, diable ! on douterait de 
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soi-même. Apparence contre réalité, dit-on, mais au fond, quoi de plus 
incertain qu’un objet et quoi de plus solide qu’une idée ? 

Un autre vieux sage chinois, légendaire et énigmatique entre tous, 
faisait observer que les rayons de la roue convergent sur le vide du moyeu 
et que c’est ce vide qui permet à la roue de tourner. Deux métaphores 
plus loin, et Lao Tseu pose la superbe induction : l’absence (absence 
d’être ou de matière, selon les traductions) permet la mise en œuvre de ce 
qui n’était que possible (44). 

Encore deux, toujours deux. Décidément, est-ce le monde qui est 
ainsi, ou bien notre esprit quand il pense le monde ? Il y a des points de 
vue "purement philosophiques" là-dessus ; en voici un, un seul, inspiré de 
cette sorte de naïveté primale que revendique la philosophie sauvage (45). 
L’auteur est F.W. von Schelling (1775-1854), qui parle beaucoup 
d’opposition ainsi que d’alternance, de duplicité et de scission. Dans 
l’exposé de sa "Naturphilosophie" (46), une clause est soulignée : 

"Si quelque chose doit être distingué dans la nature, il faut qu’en elle 
l’identité soit supprimée, il faut que la nature ne soit pas identité mais 
duplicité. La nature doit se devenir primitivement objet à elle-même, cette 
transformation du pur sujet en un soi-objet est impensable sans une scission 
primitive dans la nature elle-même. 
[Le traducteur ajoute une note qui nous intéresse tout autant :] 
Ce faisant, Schelling transfère à la nature ce qui, chez Fichte [son aîné et 
plus ou moins ami parmi les "Idéalistes allemands"] était une caractéristique 
du Moi, et de lui seul. "Le mécanisme de l’esprit humain repose sur la 
nécessité de l’opposition […] ; si le Moi doit parvenir à la conscience, il doit 
alors poser un non-Moi" écrit Fichte." 

Sait-on ce qu’il en est du binaire aux différents niveaux d’organisation du 
monde, du simple au complexe pour suivre une démarche moderne ? Si 
cela doit nous apprendre quelque chose, allons-y, armés de toute la 
naïveté possible, vêtus comme Booz "de probité candide et de lin blanc". 
La progression suivra les étapes suivantes : le physique, le vivant, le 
neuronal, le système cérébral, la vie psychique, les mots, la pensée ; soit 
sept étapes. 

 
(1) Première étape donc, le physique au sens moderne : non plus la nature 
mais seulement ses composantes non dotées de vie. Plus explicitement 
peut-être : le physico-chimique à toutes les échelles d’observation, du 
subatomique au cosmique, à commencer par le couple matière/antima-
tière ; c’est, en effet, un des mystères modernes que celui de la 
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prépondérance de la matière à partir d’une infime inégalité originelle. On 
s’épargnera un déballage fastidieux en procédant négativement, par 
l’absurde ; voici ce que cela donne : quel que soit le niveau d’organi-
sation considéré et quelle que soit la discipline, il n’est pas de phénomène 
ni de loi dont on puisse faire état sans impliquer antagonisme(s) ou 
dipôle(s) ou polarité(s) ou réciprocité(s) ou quelque chose de bi- ou de di-
. 

Rappelons seulement les très grandes lignes du paysage subatomique 
en l’état actuel des connaissances : deux grandes familles de particules 
élémentaires aux propriétés tellement opposées que, pour qui connaît le 
contenu d’une colonne, l’autre colonne se remplit toute seule : 
- les fermions (électron, proton, quarks…) composent la matière. Ils sont 
dits "demi-entiers" (leur spin est multiple impair d’une certaine valeur), 
solitaires et réactifs ; soumis au principe d’exclusion de Pauli, ils suivent 
la statistique Fermi-Dirac, etc. ; 
- les bosons (photon, méson…) véhiculent énergie et information. Ils sont 
entiers, grégaires, inertes, pratiquent la condensation de Bose et suivent la 
statistique Einstein-Bose, etc. 
Bien entendu, ceci est le point de vue de l’homme, on ne dispose pas de 
celui des particules ni, à l’autre bout, de celui du point Oméga (penser à 
le lui demander dès qu’on l’aura trouvé). Notre affaire commence mal. 

 
(2) La vie, dans sa conquête alexandro-attilo-genghiskhano-napoléo-
nienne de la planète, a d’emblée mis en œuvre des techniques de 
réplication moléculaire et virale, puis elle a inventé la double échelle des 
ADN ; au niveau des organismes entiers : la division cellulaire, la 
sexualité. Pour l’occupation de l’espace, l’évolution des morphologies a 
très vite privilégié la symétrie bilatérale : l’immense majorité des 
organismes ont un avant et un arrière, une gauche et une droite, la compo-
sante physique de gravitation imposant, en outre, une omniprésente 
contrainte verticale. Le haut et le bas, le ciel et la terre… la symbolique a 
tout de suite intégré cela, d’ailleurs. 

Mais, comme précédemment, ceci est une "man-made" présentation, 
une fabrication humaine. Pour parler du vivant, mieux vaudrait demander 
son point de vue à du non-vivant ou à un modèle de vivant autre que le 
modèle terrestre. Hélas, ces deux recours semblent interdits. Les 
biologistes n’ont décidément pas pu trouver de définition de la vie qui ne 
soit pas tautologique (47) et l’exobiologie, bein active en ce début de 
troisième millénaire, vit toujours d’espoirs – espoirs circonscrits dans la 
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mesure où les tests employés se basent sur des processus de la vie 
terrestre. 

 
(3) Le neuronal, pourquoi en faire une étape particulière ? Ceci est encore 
inhabituel dans ce genre d’excursions où se rencontrent, par ailleurs, des 
catégories voisines telles que le cerveau, la conscience, la pensée. Ce sont 
les progrès de la neurobiologie, ainsi que d’autres acquisitions récentes, 
qui justifient cette disposition. Comme on va le voir, le neuronal constitue 
une strate particulière de par la nature (rebelle aux définitions) et 
l’ubiquité (obsédante) de ce que l’on appelle "information" depuis 
l’avènement de la cybernétique et de l’informatique. Oui, neuronal 
s’impose alors que nul besoin n’apparaît d’un niveau "circulation 
sanguine", par exemple. 

Tant pis pour le calmar et autres cobayes marins, grimpons directe-
ment à l’étage du système nerveux central des vertébrés supérieurs. Que 
trouve-t-on là de binaire ? Plusieurs aspects dont les suivants : 
- dans son ensemble, le système nerveux est double à divers degrés : 
sensibilité et motricité, sympathique et parasympathique, excitation et 
inhibition, etc. ; 
- l’information est véhiculée par des processus alternativement électri-
ques et chimiques ; 
- la transmission d’un influx sur un trajet donné se traduit par un oui/non : 
ça passe ou non (cependant, les potentiels d’action circulent par convois, 
c’est l’ensemble du convoi qui détermine la force du signal) ; 
- la progression du potentiel d’action est assurée (ou non) par la dépola-
risation passagère (+/- puis -/+) de part et d’autre d’une membrane ; 
- la transmission chimique repose sur l’adéquation entre molécules et 
sites récepteurs ; autrement dit, ces affaires-là se jouent à deux – mais 
n’en est-il pas ainsi de toute transmission ? 
- dans la réalisation d’un comportement donné, le sens visuel (dominant 
dans notre espèce, comme on le sait) se dédouble en un circuit de 
perception-identification et un circuit de motricité-action (48). On 
distingue aussi deux traitements de l’information, l’un "sémantique" et 
l’autre "pragmatique" (49). 
Néanmoins, tout n’est pas binaire dans le fonctionnement des neurones. 
On nous dit assez qu’ils constituent le système le plus hypercomplexe qui 
soit sur Terre en raison, non seulement du nombre des unités cellulaires 
chez un individu (notoirement, cent milliards dans un seul cerveau 
humain) mais du nombre des réseaux neuronaux qu’ils constituent. Les 
neurones ne forment pas un réseau, nombre de réseaux sont compétitifs 
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entre eux tout en partageant des sous-réseaux communs… Déconcertante 
aussi est la multiplicité des niveaux d’intégration qui se trouvent intriqués 
et superposés. À lui seul, un neurone est un réseau puisqu’il émet par le 
canal de son axone un message qui intègre tous ceux que ses synapses (un 
millier en moyenne, et c’est impensable) ont recueillis. 

Arrêt sur image ou parenthèses… pour cette asymétrie fondamentale, 
en même temps que sur le sens de la propagation des signaux. Le neurone 
reçoit ses informations de mille synapses, il les concocte (au sens propre 
car la chimie s’en mêle) dans son corps cellulaire, en étroite interaction 
avec son noyau, et il émet à nouveau un signal par son (unique) axone. 
Non, dans l’autre sens, cela ne fonctionne pas, l’axone n’envoie rien vers 
les synapses du même neurone. Faut-il en tirer un principe du type : 
l’information neuronale se propage dans le sens où elle se concentre ? Eh 
bien non parce que, à l’échelle de l’organisme, un même ordre peut 
rayonner dans toutes les directions. C’est à l’échelle du neurone que l’on 
peut se demander : pourquoi pas l’inverse ? Alors, avec la prudence du 
Sioux chassant le lynx, on doit avancer trois remarques d’une portée 
extraordinaire : 
a) dans la mesure où il existe du temps et de l’espace, du moins dans la 
tête de l’homme, la disposition neurologique que l’on vient de rappeler 
est nécessairement impliquée dans le mystère de la "flèche du temps" ; les 
neurones eux-mêmes sont fléchés ! 
b) quand une cellule nerveuse reçoit mille informations, elle en réémet 
une. Ceci est écrit à l’emporte-pièce mais la dissymétrie et la 
disproportion sont bien là. Dramatisons un peu : la réception est multiple, 
l’action est binaire ; 
c) le neurone intègre une multiplicité de signaux qu’il transforme en un 
tout d’une autre dimension, qui contient mais ne se réduit pas à la totalité 
des signaux reçus : c’est exactement là le mystère de l’émergence (50). 
Chaque neurone est une émergence ! Eu égard au nombre des neurones, 
l’émergence n’apparaît plus alors comme le sommet d’une sage pyramide 
euclidienne dans une superposition de pyramides semblables, mais plutôt 
comme un processus fractal. 
L’affaire se corse et nous ne manquerons pas de revenir sur le point (b), 
les deux autres étant placés ici pour mémoire. Mais redescendons sur 
terre, reprenons le fil. 

Il y a également tout un registre de phénomènes, dans le monde 
neuronal, qui n’a rien du tout de binaire, il s’agit des composantes 
chimiques dans leur immense diversité. Depuis l’adrénaline et 
l’acétylcholine, une petite cinquantaine d’autres neuromédiateurs ou 
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familles de neuromédiateurs ont été identifiés. Que de langages possibles 
dans un seul espace intersynaptique ! Mais à la condition que les 
vésicules adéquates, côté émetteur, soient déclenchées et que la substance 
concernée trouve en face, côté récepteur (à 20 nm de là, vingt millio-
nièmes de millimètre) le site adéquat. Outre cela, deux autres familles de 
messagers chimiques sont maintenant connues, nommons-les vite avant 
qu’une troisième ne soit découverte : d’une part, les différentes catégories 
de cellules gliales (astrocytes et autres) qui n’étaient tenues, récemment 
encore, que pour un emballage, un "tissu nourricier" ; d’autre part, les 
cytokines, tout autant diversifiées. On soupçonne même la myéline (la 
gaine des câbles, en quelque sorte), de ne pas être neutre dans ces 
communications. 

 
(4) Le cerveau maintenant, puisque je vous ai proposé d’en parler 

comme d’un niveau autre que celui des neurones. C’est la neurobiologie 
qui nous y invite par ses récentes avancées, résumées ci-dessous de 
manière sans doute tendancieuse : 
- G.E. Edelman le dit et le répète dans son dernier ouvrage (51), le cerveau 
se parle à lui-même, comme nous le montrent les voies anatomiques 
telles que les enregistrements magnéto-encéphalographiques. Innombra-
bles relais, contrôles, circuits de "réentrée", écoutes parallèles… Les 
téléphonistes du Watergate feraient figure d’apprentis, mais le public ne 
s’est guère ému de l’affaire : qui parle à qui ? Le scandale n’a pas éclaté. 
- Le cerveau s’est édifié et continue de s’édifier progressivement en ses 
structures comme en son fonctionnement, dans son histoire individuelle 
(l’ontogenèse) comme dans son histoire évolutive (la phylogenèse). Cent 
bouquins excellents racontent cela, dix reproduisent le mot pourtant 
irrévérencieux d’un chercheur des plus respectables : "bricolage" (52) ! 
- Le cerveau ne manipule pas seulement, ne traite pas seulement de 
l’information, il en crée, et ceci de plusieurs manières. Non seulement par 
sa faculté d’association, mais par les relations qu’il entretient avec toutes 
les parties du corps, relations qui, dans leur immense majorité, restent 
ignorées des organes des sens et, à plus forte raison, de la conscience. 
N’oublions surtout pas la diversité chimique ajoutée par les neuro-
médiateurs à la communication électrique (voir pus haut). 
Qu’y a-t-il de binaire dans tout cela, demandez-vous ? Eh bien, rien de 
particulier, justement ! Toutes ces dispositions viennent plutôt contre-
carrer la binarité élémentaire du système nerveux, ainsi que sa binarité 
"historique", celle qui permet à un organisme vivant de répondre à son 
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environnement d’une manière qui lui soit avantageuse et non néfaste 
(c’est ici que l’exposé devient ouvertement finaliste, j’arrête donc). 

Bien entendu, il y a les deux hémisphères cérébraux, la bouteille à 
l’encre encore. On peut ironiser : ces deux moitiés sont l’occasion rêvée 
pour le penseur de partager le monde comme il aime le faire : côté gauche 
ou bien côté droit pour "l’esprit de géométrie" ou "l’esprit de finesse", 
pour les talents artistiques ou les performances mathématiques, pour 
l’analyse ou la synthèse, pour le rationnel ou l’intuitif, pour le masculin 
ou le féminin, etc. Mais on ne peut longtemps ironiser parce que, c’est 
indéniable, tout cerveau humain est équipé de manière à appréhender le 
monde de deux manières. C’est un spécialiste (ce n’est pas moi) qui 
note : "Chaque hémisphère inhibe, d’une certaine façon, l’activité de 
l’autre. […] Chaque hémisphère a sa propre mémoire, ses propres 
archives" (d’autres ajoutent : sa propre conscience). Incidemment : le 
même auteur précise que "c’est le gauche qui a hissé l’humanité à sa 
position dominante" (53). 

Les gens instruits savent tout cela, comme chacun sait qu’il a deux 
jambes, sans s’en inquiéter outre mesure. S’il fallait s’étonner, ne serait-
ce pas surtout de l’heureux fonctionnement, somme toute, de cette 
dangereuse disposition ? Mais curieusement – amusons-nous, lecteur – 
voilà qu’une touche complémentaire va apporter une couleur affective à 
cette donnée triviale qu’est la latéralisation des facultés cérébrales. Voici 
ce complément, un peu moins connu : la spécialisation gauche/droite 
n’est pas innée, elle s’acquiert au cours du tout jeune âge à partir de deux 
hémisphères initialement homologues. (Il se trouve qu’une considération 
comme celle-ci émeut ; elle vous prend à partie personnellement, en 
quelque sorte, comme le fait un souvenir de votre enfance qui surgit 
inopinément). 

 
(5) Poursuivons : la vie psychique est-elle binaire ? Sur la juxtaposition et 
sur les interactions, tant complémentaires qu’antagonistes, entre un 
conscient (plutôt : plusieurs conscients) et un inconscient (plutôt plusieurs 
inconscients), il y aurait trop à dire ici : encore un mètre de rayonnage 
dans toute grande librairie. 
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Le binaire dans la vie psychique  
selon Freud et selon Jung 

Ce qui, dans le conscient, se présente clivé en deux termes opposés, bien souvent 
ne fait qu’un dans l’inconscient. 
Dans le ça, il n’y a pas de conflits, les contradictions, les oppositions voient leurs 
termes voisiner sans en être troublées. […Les oppositions] ne sont pas 
maintenues séparées. 
[Dans les pulsions] des motions opposées coexistent côte à côte sans s’annuler ni 
se soustraire les unes des autres, […] parfois sans aucune influence réciproque 
ou, si cette influence existe, il peut se faire qu’aucune décision n’intervienne et 
qu’il s’établisse un compromis absurde puisque renfermant des éléments 
incompatibles. 
La vie psychique est un champ de bataille et une arène où luttent des tendances 
opposées […], elle se compose de contradictions et de couples d’opposés. 
[Dans le rêve] les concepts sont encore ambivalents et réunissent en eux-mêmes 
des significations opposées. 

Freud : divers articles in E. Jalley, "Psychanalyse et concept d’opposition". 
Encyclop. univ. 19 (2002) 

 
Amour et haine se dirigeant très souvent simultanément sur le même objet, cette 
coexistence fournit aussi l’exemple le plus important d’une ambivalence du 
sentiment. 
[…] Amour et haine, qui se présentent à nous comme constituant une totale 
opposition matérielle, ne sont pourtant pas entre eux dans une relation simple. Ils 
ne sont pas dérivés du clivage d’une réalité originaire commune, mais ils ont des 
origines différentes et ont suivi chacun leur développement propre avant de se 
constituer en opposés sous l’influence de la relation plaisir-déplaisir. 
[…] Quand la relation d’amour à un objet déterminé est rompue, il n’est pas rare 
que la haine la remplace ; nous avons alors l’impression de voir l’amour se 
transformer en haine. Mais nous allons au-delà de cette description si nous 
concevons que, dans ce cas, la haine, motivée dans la réalité, est renforcée par la 
régression de l’amour au stade préliminaire sadique, de sorte que la haine 
acquiert un caractère érotique et que la continuité d’une relation d’amour est 
garantie. 

Freud : Métapsychologie (Chap. : Pulsions et destins des pulsions),Gallimard, 1968 
 

L’homme reste désemparé et sans réponse en face de son dualisme. 
Jung. Présent et avenir. Buchet-Chastel, 1962 

 
Chaque fois que l’entendement humain veut appréhender quelque chose qu’en 
dernière analyse il ne comprend pas et ne peut pas comprendre, il doit (s’il est 
sincère), pour en saisir quelques aspects, se soumettre à une contradiction et 
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scinder son objet en ses apparences opposées. Le conflit entre l’aspect physique 
et l’aspect spirituel de l’âme.  

Jung. L’Homme à la découverte de son âme. Payot, 1979 
 

Au fond, j’ai toujours su que j’étais deux. 
Jung. Ma Vie. Gallimard, 1991 

 
 

Quelques citations devraient suffire (encadré), émanant des deux grands 
explorateurs de l’inconscient, assez convergents dans ce cas (54). 
Rappelons tout de même ces dialogues permanents entre système 
limbique et néocortex (notamment via le réseau thalamo-cortical) ; et la 
coexistence des circuits de récompense (la dopamine et les "stupéfiants" 
en général) et circuits de punition (adrénaline, sérotonine) par lesquels le 
cerveau exerce, en quelque sorte, son "training autogène" ; et les 
innombrables antagonismes hormonaux – tenez, dans un récent numéro 
de "Pour la Science" (55) : parmi ces cytokines, on connaissait une "ocyto-
cine" qui stimule la lactation et le travail musculaire de l’accouchement. 
Jusque-là rien que de classique, "hormone" voulant dire "inciter à", mais 
voilà que cette hormone-là est impliquée dans les comportements de 
"l’attachement postcoïtal" et, à ce niveau psychologique, on parle d’une 
"hormone du câlin". L’histoire ne s’arrête pas là : l’ocytocine devient, 
s’agissant de la coopération dans les interactions sociales, la "molécule de 
la confiance". La société, manipulée par des jeux d’hormones anta-
gonistes ? 

Autre binarité mentale : dans le cerveau de l’enfant (et, ensuite, celui 
de l’adulte), "deux mécanismes fondamentaux sont constamment à 
l’œuvre pour gérer son identité d’humain : l’un de résonance avec autrui 
(imitation, simulation), l’autre de prise de distance par rapport à autrui 
(inhibition). C’est ce double aspect qui fonde l’identité entre zéro et six 
ans" (56). 

Des disciplines modernes diverses utilisent un "horizon de référence". 
Pour les cosmologistes, il s’agit d’une limite de l’univers au-delà de 
laquelle la vitesse d’expansion devient supérieure à celle de la lumière ; 
au-delà de cet horizon, la cosmologie est simplement muette. Eh bien, 
avec les risques inhérents à toute métaphore, chacun de nous s’est fait 
"son" monde dans le monde. Dans son curieux Tractatus, Wittgenstein à 
propos du langage dit plusieurs fois "les frontières de mon monde" (57). 
Cette distinction est peut-être apparentée à l’archétype microcosme/ 
macrocosme. Chacun de nous dans son quotidien n’a-t-il pas planté, sans 
le savoir, un horizon mental et ne regarde-t-il pas… 
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- soit au-dessus, selon une recommandation de Jankélévitch (citation non 
localisée) : "Il faut apprendre à voir surnaturellement les choses natu-
relles" ; 
- soit au-dessous : "Des atomes et du vide, rien d’autre" (Démocrite, déjà 
cité). 
Les enfants, eux, n’auraient pas d’horizon mental, ils n’auraient pas 
encore partagé le monde. Ces chers petits nous demandent inlassablement 
"Pourquoi ?", alors l’adulte retrouve subitement, sans le savoir, la sagesse 
absolue des plus grands maîtres orientaux et répond stupidement, mais 
avec quelle autorité : "Parce que" ou bien "C’est comme ça". 

Nous atteignons ainsi, dans la progression annoncée, les racines de la 
pensée ou ses fossiles les plus anciens, c’est-à-dire les mythes et les 
symboles. Ouvrons, à ce propos, deux petits ouvrages didactiques : 

"Un symbole ou un mythe, c’est l’alliance des contraires, coincidentia 
oppositorum. Le mythe réalise, mieux que ne saurait le faire la raison, la 
structure de la divinité qui se situe au-dessus des attributs qui la composent 
et [pourquoi cela ?] sont de nature opposée. […] 
Si toute divinité est terrible, c’est qu’elle comprend les attributs qui lui sont 
opposés et tout symbole, du moment qu’il est un attribut de la divinité, peut 
aussi bien signifier son contraire [à nouveau : pourquoi cela ?] ; cette 
ambivalence rend d’autant plus complexe l’étude des symboles, et d’autant 
plus nécessaire l’étude des ensembles et des complexes de symboles." (58) 

"Tout symbole est susceptible d’au moins deux interprétations opposées qui 
doivent s’unir pour obtenir son sens complet. Cette ambivalence est 
saisissable au niveau même du vocabulaire." (59) 

(6) Vite, avant qu’un enfant ne nous demande "Pourquoi ?", passons à 
l’étape suivante, celle des mots, en commençant par ceux des langues 
primitives. A leur sujet, un linguiste (60) conte la vieille histoire que voici. 
Un égyptologue et philologue allemand du nom de Carl Abel avait publié 
en 1884 un article, Le sens opposé des mots primitifs, dans lequel il 
proposait une thèse de "l’insensibilité à la contradiction des mots des 
langues primitives". L’article devait faire le bonheur de Freud qui, lui-
même, cultivait les identités du genre : fort = faible ; enfermer 
= exclure… Freud donc, qui a pourtant dûment décliné la qualité 
d’égyptologue, est tombé dans le panneau. L’idée était trop belle, elle n’a 
simplement plus cours aujourd’hui. 

Et les mots modernes, souvent à double sens : le sont-ils tous ? Car il 
faut se garder même de ceux qui semblent univoques, ils peuvent nous 
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attendre au tournant. La duplicité des mots commence avec ceux que l’on 
croirait les plus simples. Ainsi, quoi de plus innocent qu’une conjonction 
de coordination ? Pas du tout. Ou et et sont bivalents si l’on y réfléchit 
une seconde, et le sont symétriquement, réciproquement puisque l’un 
comme l’autre expriment, en tant que besoin, soit l’identité de deux 
choses, soit l’alternative entre deux options ; alors que cette paire de 
conjonctions devrait permettre d’exprimer soit une substitution, soit une 
addition : fromage et dessert, fromage ou dessert… 

Au-delà de ces mini-mots, les cas de duplicité verbale deviennent 
innombrables ; en voici quelques exemples tirés comme ils venaient dans 
le contexte de la présente étude : 
- "Un autre" peut être un de plus ou bien un différent. 
- Le "savoir" est une denrée, une quantité d’information que l’on possède 
ou non. C’est aussi la manière de s’en servir, un fonctionnement mental 
en réponse à un besoin lorsque J. Bottéro dit que "savoir, c’est répondre 
plausiblement" (exposer du "savoir" de manière plausible). 
- L’adjectif "opposé" s’emploie pour quelque chose situé en face ou à 
l’autre bout, mais aussi pour une action de sens inverse. 
- "Complémentarité" : on a longtemps voulu dire par là que deux choses 
s’apportent un concours mutuel, eh bien les physiciens montrent qu’elles 
peuvent aussi se limiter mutuellement. 
- La "sensibilité" est la capacité du corps, en certains de ses organes, de 
recueillir de l’information (interne ou externe) et la transmettre vers des 
structures dites centrales. Mais le mot désigne aussi le degré de cette 
propriété, par exemple dans "une exquise sensibilité". 
- Un tout dernier, un mot qui sera brûlant deux chapitres plus loin : 

"L’identité comporte deux aspects complémentaires : [1] le rapport que 
présentent entre eux plusieurs êtres (deux ou davantage) qui ont une 
similitude (de ce point de vue, ils sont identiques) ; [2] le caractère 
permanent et fondamental de quelqu’un (de ce point de vue, il est différent 
de tous les autres)". (61) 

Troublantes sont toutes ces ambiguïtés, certes, mais le plus troublant 
n’est-il pas l’impossibilité d’en dire quelque chose de général ? Ainsi, 
elles n’ont pas pour caractère commun de se référer soit au propre, soit au 
figuré ; ni au conceptuel ou au concret ; ni au qualitatif ou au quantitatif ; 
ni au but ou au moyen… Continuons à chercher, mais il faut envisager 
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que l’ambiguïté elle-même soit ce caractère commun. Comme si les mots 
avaient cela "dans la peau" (*).  

 
(7) Nous voici au terme de l’excursion, la pensée. "Les idées sont 
binaires", c’est Balzac qui a trouvé cela, mû par une de ses inspirations 
aussi cosmiques que péremptoires (62). Pour caser ce principe-là, il charge 
un journaliste chevronné de dessaler le jeune Lucien de Rubempré : 

"Les grands esprits [sont assez] puissamment constitués pour pouvoir 
considérer toute chose dans sa double forme. Mon petit, en littérature, 
chaque idée a son envers et son endroit ; personne ne peut prendre sur lui 
d’affirmer quel est l’envers. Tout est bilatéral dans le domaine de la pensée. 
Les idées sont binaires. Janus est le mythe de la critique et le symbole du 
génie. Il n’y a que Dieu de triangulaire !" 

De là cette dynamique qui contribue au réalisme de la Comédie humaine. 
Balzac y tenait, qui dit ailleurs : "Homo duplex a dit notre grand Buffon, 
pourquoi ne pas ajouter : Res duplex ? Tout est double, même la vertu" 
(63). 

Dix ans après, Edgar Poe, dans la présentation de son essai "sur 
l’univers matériel et spirituel" (tel est le sous-titre d’Eurêka), expose une 
alternative, si ce n’est l’alternative majeure de la pensée : "Cette thèse 
[lisez Eurêka, mais accrochez-vous bien] admet deux modes de 
discussion entre lesquels nous avons à choisir. Nous pouvons monter ou 
descendre" (64). 

Monter ou descendre, ces trois mots vont très loin. Pionnier, dit-on, en 
optique céleste (65), Poe se révèle également dans ce texte en avance d’un 
siècle sur l’épistémologie de son temps. En effet, la pensée "monte ou 
descend" sur l’échelle des niveaux d’organisation. Ce faisant, copie-t-elle 
le monde ? Elle pratique de même couramment l’induction et la 
déduction et bien d’autres gymnastiques. Le même auteur fustige, 
d’ailleurs, l’hégémonie des deux derniers procédés et prône une troisième 
voie… mais lisez donc Eurêka. 

Binarité typique aussi dans l’alternative et la compétition des "grands 
courants de pensée" identifiés dans toute histoire des idées. Vicissitudes 
des découvertes, affrontements entre savants ou écoles, reviviscence de 
conceptions que l’on croyait oubliées… autant de démonstrations, à la 

                                                 
* Je connais un menteur invétéré, un menteur absolu, excellent homme au 
demeurant. C’est plus fort que lui, il énonce le contraire de ce qu’il pense, il 
dénonce ce qu’il préfère, il annonce le contraire de ce qu’il va faire. 
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fois, de l’ambivalence de l’esprit et (c’est différent) du dynamisme 
antagoniste qui s’y trouve mis en œuvre. Vaste sujet, voir : matérialisme 
contre spiritualisme, réalisme contre idéalisme, nominalisme contre 
réalisme, vitalisme contre mécanisme, monisme contre dualisme, gradua-
lisme contre catastrophisme, réductionnisme contre holisme, 
physicalisme contre mentalisme, Gestalt contre béhaviourisme, 
constructivisme contre évolutionnisme, créationnisme aussi contre 
évolutionnisme (une affaire particulièrement stupide) et cent paires de ces 
"–ismes". On moque souvent la prétention de ces suffixes (66) mais 
l’autorité et la longévité qu’ils confèrent à une idée n’est pas moins 
remarquable que leur appariement. Une petite histoire ici seulement, car 
elle est récente et instructive. 

Dans une étude sur le comportement intellectuel des biologistes (67), 
un chercheur vient d’identifier "un certain nombre de clivages 
fondamentaux" chez ses collègues, toutes spécialités réunies, en 
l’occurrence de la biologie moléculaire à l’écologie). Il l’avait en effet 
remarqué, « des présupposés épistémologiques ou moraux différents 
selon les individus viennent donner au "style de recherche" de chacun une 
originalité et un éclairage qui font que la façon d’aborder la science est 
très variée selon les tempéraments ou les positions philosophiques ». 
Voici ces clivages, récapitulés selon les termes même de l’auteur : 
réductionniste ou globaliste ; conceptualiste ou empiriste ; analytique ou 
synthétique ; ludique ou social ; bernardien [sur le modèle de Claude 
Bernard] ou moraliste ; expérimentateur ou gestionnaire ; enfin, on est 
partisan du déterminisme ou de l’aléatoire. L’auteur prend soin de 
préciser que, dans chaque paire, ce sont les extrêmes qui sont désignés ; 
qu’en pratique, les mentalités sont plus ou moins mitigées ; enfin qu’une 
"combinatoire des clivages mentionnés (et d’autres que l’on pourrait 
aussi formuler)" introduit une diversité considérable chez les biologistes. 
Bravo pour la vue d’ensemble – toutefois pas sur les détails. Il est surtout 
dommage que l’auteur, lui-même neurobiologiste, ne propose aucune 
interprétation dans le cadre de sa spécialité, car il serait diablement 
intéressant de savoir par quels traits anatomiques ou fonctionnels, ou les 
deux, un cerveau de cognitiviste (les "sciences de la cognition") se 
reconnaît comme constructiviste ou computationniste ou réflexiviste ou 
autre. 

La question de ce chapitre était : le monde ou la pensée ? Il y a été 
répondu par l’un, par l’autre et par le doute (pas loin d’un tétralemme : 
voir p. 158). À éplucher une telle question, il ne reste bientôt plus que le 
point d’interrogation parce que la binarité gît elle-même dans la question. 
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Parce que c’est la pensée qui pense le monde. Tautologie suprême et 
sublime ! Dans un réflexe désespéré, on voudrait s’accrocher à un nuage 
tel qu’en offrent les koan japonais (applaudir d’une seule main, etc.) : la 
pensée d’un homme qui ne pense ni ne parle est-elle binaire ? 

Faute de s’accrocher au nuage, nous conservons les deux pieds au sol 
et là, il n’y a décidément que trop d’indices pour nous faire voir la vie, 
non pas en rose, mais en binaire. Un "sentiment-idée" du binaire, cette 
expression m’est personnelle, vous pouvez préférer : une boucle cortico-
thalamique. 

De l’opposé au contraire,  
du contraire à l’exclu 

Connaissez-vous cette repartie, paraît-il courante dans la conversation 
chez les Suisses : "C’est tout à fait cela, bien au contraire" (et formules 
voisines) ? Il nous faut un chapitre pour établir la gravité de cette 
boutade. Qu’est-ce que le contraire, qu’est-ce se cache derrière ce mot et 
toutes les notions qui l’impliquent ou qui en découlent ? Nommons-les, 
ces notions, dans l’ordre alphabétique, et le menu sera dressé : 
antagonisme, antinomie, contradiction, interaction, opposition, polarité, 
réciprocité (sauf omission). 

Il s’agit grosso modo de déshabiller le mot "contraire", plus 
exactement – au contraire ! – de le rhabiller méthodiquement en partant 
d’une notion que l’on tiendra pour virginale et neutre. Un strip-tease 
inversé, en quelque sorte, même si ce numéro est inédit. Mais comment 
jouer ce numéro, c’est-à-dire, sur quel plan le placer ? Celui de 
l’organisation de la nature, celui des degrés de conceptualisation, celui de 
l’histoire des idées ? Trop tard, le rideau se lève. 

Trois actes sont au programme. Cela commence par l’observation de 
la nature, la constatation que ses propriétés, telles que nous les présente la 
perception, sont dotées de gradients, de différences, comment dire ? de 
variations de degré que l’on appellera quantités pour les distinguer de ce 
que l’on appellera des qualités (une binarité notoire, soit dit en passant). 
Ce stade initial baigne, bien entendu, dans le mystère : il y a donc, d’une 
part, une nature et, d’autre part, une perception ? Soit. Et non seulement 
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"il y a" au sens absolu (cela s’appelle le problème de l’être), mais il y a 
des différences, il y a de l’information. 

C’est ainsi que fruits et graines sont plus ou moins bons à manger, 
qu’il y a des petits mammouths et des gros, qu’il fait plus ou moins chaud 
ou froid, qu’il y a du jour et de la nuit. Si l’on caractérise chaque étape de 
l’habillage par un ou quelques mots, écrivons ici : observation de 
différences, qualités, quantités. 

Ces différences sont troublantes. Ce serait tout de même plus simple si 
toute chose était toujours la même ! Contraignantes aussi, ces différences, 
parce qu’elles imposent des actions différentes, parce qu’il faut être 
toujours sur ses gardes. Les graines dures, il faut les casser, ce n’est pas 
du tout comme la banane ; un bébé mammouth et un vieux gros, "ça fait 
deux" ! Ces contrastes sont tels que l’on en vient à se demander s’il n’y 
aurait pas deux mondes, par exemple celui du jour et celui de la nuit qui 
sont vraiment les opposés, les contraires l’un de l’autre. 

Notons bien que ces deux mots, à ce moment du spectacle, 
s’entendent en leur sens premier : la pure constatation que deux états se 
trouvent aux deux extrémités d’une chaîne de possibles. À ces deux états, 
aucune action, aucune intention encore moins n’est prêtée. Écrivons donc 
contraire-I ou opposé-I. C’est, dans la binarité, une disposition en vis-à-
vis constatée en toute neutralité. Le vocabulaire des langues naissantes 
rend compte – il traduit et il masque en même temps – la précarité de cet 
état. Homère utilise le même mot pour dire que deux rivages se font face 
à l’entrée d’un port, que les dieux se tiennent respectueusement en face 
de Zeus, que Troyens et Athéniens se font face (68). J’avais tort de vous 
proposer un numéro de variétés, l’affaire pourrait bien tourner au drame. 

Plus troublant encore, ces différences peuvent s’établir sous nos yeux 
et les situations peuvent s’inverser de même. Plus tard, quand les moyens 
verbaux le permettront, les premiers philosophes appelleront cela 
changement et cela les souciera énormément ; plus tard encore, quand ils 
se prendront au sérieux : symétrie, commutativité, réversibilité… 
L’homme sage est celui qui trouve ses repères parmi les changements ; 
plus exactement peut-être, c’est l’homme qui recherche des repères afin 
de s’organiser, de prévoir plutôt que de seulement réagir. 

L’acte I se termine par une évocation de la naissance des mythes et 
des premières religions. Puisque notre premier chapitre en parlait déjà, 
résumons ici. Cela se passe de l’Europe à la Chine, Égypte ajoutée, au 
troisième millénaire de l’ère préchrétienne. L’observation de la nature a 
fait surgir des représentations et des symboles que se partagent des 
communautés humaines et qui confèrent à celles-ci une culture. Les 
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différences, les contrastes, les changements observés dans la nature sont 
transposés, reproduits, reconstitués dans la tête de l’homme au moyen de 
dieux et de héros. Ils sont mimés mentalement par des rivalités, des 
affrontements, des créations et destructions. 

* 
*     * 

À l’acte suivant, les personnages sont habillés de tuniques ou robes de 
factures diverses, sauf quelques-uns en complet et cravate. Chacun y va 
de sa tirade. C’est que, depuis les supposés commencements, la qualité 
d’homme sage s’est institutionnalisée. Du moins, des hommes se sont 
spécialisés dans une fonction de sagesse. Cette innovation a été consacrée 
officiellement, par exemple, en Grèce au VIe siècle avant J.-C. quand un 
néologisme "philo-sophie" a été forgé délibérément. En fait, 
l’inauguration était fictive et rétroactive car le savoir-sagesse (deux mots 
de même racine en grec) se pratiquait déjà. 

Sur cette scène, les Grecs sont particulièrement présents et bavards. 
Les plus âgés d’entre eux ont fait, dans leur jeunesse, un voyage d’études 
en Égypte ou (et surtout) vers l’Est jusque chez les Aryens ; ou bien, à 
défaut de voyage, ils se sont informés des savoirs et traditions de ces pays 
lointains. Tous ces Grecs partagent une politique du savoir que l’on 
qualifierait aujourd’hui de volontariste. Nous ne touchons pas aux dieux, 
nous les honorons, disent-ils, mais nous voulons savoir, dire et écrire 
comment marche le monde et ce que l’homme doit y faire. Songez que 
dix-huit ou vingt de ces hommes (69), chacun de leur côté, ont écrit, 
pendant ce même VIe siècle, un "traité de la nature" dont des passages, 
copiés et recopiés, ont traversé les temps jusqu’au nôtre. Sur les questions 
de changement et de contraires, l’école nombreuse et active des 
Pythagoriciens (Alcméon et Philolaos, notamment) a ses idées. Dans les 
colonies ioniennes, cet isolé assez abrupt que nous avons déjà évoqué, 
Héraclite, professe ce qui suit : 

"Tout se fait par des transformations du feu, soit qu’il se raréfie, soit qu’il 
devienne plus dense. […] Tout se fait par opposition des contraires et tout 
coule comme un fleuve. L’univers est limité et il n’y a qu’un monde, qui a 
été créé par le feu et qui retournera au feu après certaines périodes, 
éternellement. C’est le destin qui le veut ainsi. 
Entre contraires, il y a une lutte qui aboutit à la création et c’est ce que l’on 
appelle la guerre ou la querelle ; l’autre, qui aboutit à l’embrasement, 
s’appelle la concorde et la paix [voir la note]. Le mouvement vers le haut et 
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vers le bas crée le monde de la façon suivante : le feu en se condensant 
devient liquide, l’eau en se condensant se change en terre, et voilà pour le 
mouvement vers le bas. En sens inverse, d’autre part, la terre fond et se 
change en eau, et d’elle se forme tout le reste […]. (70) 
Les contraires s’accordent, la discordance crée la plus belle harmonie." (71) 

Quelques années plus tard et à l’autre extrémité du monde grec, le 
Syracusain Empédocle prend soin d’annoncer sa logique car elle est 
déroutante : "Mon discours dira le double aspect des choses" si l’on 
retient cette traduction (72) ; le texte grec est percutant : dipl’èréô, c’est 
tout. Suite de la citation : "… car tantôt l’Un a grandi seul du Multiple et 
tantôt, au contraire, le Multiple est né par division de l’Un […]. Dans le 
changement perpétuel, tantôt c’est l’Amitié qui rassemble tout jusqu’à 
l’Un, tantôt au contraire tout est entraîné et séparé par la Haine". 

Ainsi s’expriment ces gens-là d’après les textes transmis. Aux traits 
quasi historiques (ceux qu’attestent le recoupement des idées comme 
celui des événements) s’ajoutent les éléments légendaires. Mais cette 
époque est extraordinairement bousculée puisque, pendant les mêmes 
années, s’illustrent des esprits ratiocineurs comme ce Zénon dont les 
paradoxes assurent encore, de nos jours, le salaire de quelques 
universitaires. Non, Zénon d’Elée n’était pas idiot (au point de croire 
qu’Achille ne rattraperait jamais une tortue) mais il était cruel, comme le 
lui dira Valéry : cruel à l’égard des processus mentaux en dénonçant leurs 
limitations. (Dans la vie, c’était un bonhomme très violent, tout concorde 
là-dessus). Réputé inventeur de la dialectique, il utilise cet outil pour nier 
et le mouvement et le changement. Or, s’il bafoue ce qui deviendra, après 
lui, la logique aristotélicienne (formule paradoxale, à dessein, Zénon 
démolissant par avance Aristote qui n’est pas encore né), c’est bien que, 
avant les glorieux "fondements de la pensée occidentale", il existait… 
d’autres fondements et une autre logique ; rappelons seulement les dates : 
Zénon ~490-430 (environ), Aristote ~385-322. 

Toujours dans l’acte II, la scène suivante illustre la tradition littéraire 
et oratoire des "doubles dits", dans lequel excellaient les sophistes, 
Gorgias en tête. Il s’agissait de démontrer une thèse, puis de la réfuter sur 
les mêmes données et avec une égale rigueur. Les sujets peuvent être 
oiseux quand ils ressortent de la sagesse populaire, type "à quelque chose 
malheur est bon", mais cela va plus loin. Ainsi, qu’est-ce que le vrai si 
l’on peut tout dire ainsi que le contraire ? Les contraires eux-mêmes ne 
sont pas si contraires que cela puisqu’ils se rejoignent : 
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"Il existe des doubles dits sur le faux et le vrai : l’un prétend qu’il existe un 
discours faux et un discours vrai, qui en est différent. L’autre, à l’inverse, 
prétend qu’ils sont identiques. […] 
Un fou et les sages, les savants et les ignorants disent et font les mêmes 
choses. […] Tout être est déterminé par une certaine relation." (73) 

"Tout être est déterminé par une certaine relation", en langage moderne : 
tout est relatif. Une telle proposition est terriblement subversive, elle 
ouvre la porte à toutes les opinions et à toutes les conduites. Par là, ce 
sont les fondements de la société qui sont menacés. Ces persiflages font 
monter la moutarde au nez de Socrate, de Platon, d’Aristote. Ce dernier, à 
la génération suivante, tranchera dogmatiquement, comme nous le 
verrons, mais ces questions n’en étaient pas moins vouées à couver 
pendant plus de deux millénaires. 

L’institutionnalisation et la laïcisation du savoir-sagesse sont allées 
bon train. Socrate enseignait encore dans la rue ou bien à table chez les 
amis, mais un de ses élèves (Platon) fonde une académie et un élève de 
cet élève (Aristote) fonde un Lycée. La question des contraires est traitée, 
entre autres, savamment mais n’est pas résolue pour autant. "Contraire" et 
"opposé" sont passés à un stade dynamique : il ne s’agit plus seulement 
d’états mais de forces. Ces forces agissent-elles indépendamment l’une 
de l’autre ou bien en interaction ? Quoi qu’il en soit, on est passé à un 
second niveau de sens, disons contraire-II, opposé-II. Dans les deux 
établissements que l’on vient de citer, on récuse toute solidarité entre les 
contraires, on affecte de ne pas comprendre ce que racontait cet 
excentrique d’Héraclite, vite surnommé L’Obscur. Dans une de ces 
savantes conversations animées par Socrate et que Platon a immortalisées 
dans ses "dialogues", on évoque ce genre d’idées dans les termes 
suivants : "Il est impossible, disent-ils [Héraclite et autres], de concevoir 
fermement l’élément actif et l’élément passif comme existant séparément, 
parce qu’il n’y a pas d’élément actif avant qu’il soit uni à l’élément 
passif" (74). Les Platoniciens, eux, conçoivent, en l’occurrence, le passif 
et l’actif comme séparés et, qui plus est, comme inconciliables. 

La dernière scène du second acte est orientaliste – Inde ou Chine ? un 
peu les deux, autant qu’on puisse en juger aux décors et tenues. C’est 
que, comme on l’a dit au tout début, le binaire n’a pas de patrie, il est de 
l’Est comme de l’Ouest. De plus, la pensée binaire déploie son évolution 
en Orient comme en Occident : elle constate "le double aspect des 
choses", puis elle se le représente mentalement par des figures mythiques 
ou religieuses, puis elle l’interprète rationnellement, puis… nous verrons. 
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Au stade de l’interprétation s’illustrent simultanément, vers le Ve siècle 
avant J.-C. s’il faut le rappeler, les Héraclite, les maîtres du bouddha 
Shakyamuni et les Lao Tseu. 

"La postérité", décidément, est bien arbitraire dans le choix qu’elle 
impose à la mémoire des hommes. Ce Lao Tseu est tout de même peu 
loquace, il ne serait même pas si ancien qu’on le dit (75) et surtout, il 
occulte – pas de sa faute – tous ses collègues. C’est, en Chine, l’époque 
des Cent Écoles. Hui Shi expose ses paradoxes (Zénon ne détient aucun 
brevet d’exclusivité) : 

Le ciel est aussi bas que la terre, les montagnes sont au niveau des marais. 
[…] Les êtres sont entièrement ressemblants et entièrement différents. 
[…] Le Sud est infini et pourtant fini. 
[…] Les anneaux qui s’enchaînent peuvent être dénoués. 
[…] Les œufs possèdent des plumes. 
[…] Le feu ne chauffe pas. 

C’est Tchouang Tseu qui rapporte ces aphorismes parmi une trentaine 
d’autres (76). La spécialiste contemporaine A. Cheng identifie dans 
l’œuvre de Hui Shi plusieurs thèmes tels que : relativité de l’espace, 
relativité du temps, relativité des notions mêmes de similitude et de 
différence (77). De Tchouang Tseu lui-même, il subsiste aujourd’hui, 
beaucoup plus que son assez célèbre papillon (voir l’encadré ci-après). 

À la fin du second acte, la température a beaucoup monté, la tension 
est proprement dramatique comme on l’avait envisagé. En effet, que 
penser de ces apparentes mais incessantes oppositions, les "oppositions-
I", dans le spectacle du monde ? Pour qui s’octroiera plus tard le 
qualificatif de sapiens, la question n’est pas anecdotique, l’enjeu est 
même capital. De deux choses l’une : 
- ou bien cette disposition des choses n’est contradictoire qu’au premier 
degré ("opposition-I") ; elle masque une harmonie et une raison 
supérieures auxquelles l’homme a plus ou moins accès ou pas du tout et 
auxquelles il doit plus ou moins se soumettre ; 
- ou bien il faut tabler sur des lois ou puissances inconciliables, des 
"oppositions-II" ; en ce cas, se préparer à des choix, apprendre à faire les 
bons, s’exposer à du malheur si l’on fait les mauvais. 
Situation déstabilisante au possible ! Si toute chose contient son contraire, 
donc le germe de sa négation, plus rien ne tient, plus rien n’existe même. 
Savoir que l’on existe (ou en avoir l’illusion) et ne savoir ni comment, ni 
pourquoi ! Dans ces conditions, que faire de soi-même et que faire avec 
les autres ? 
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Tchouang Tseu : pas seulement un rêve de papillon 

À la différence des aphorismes de Lao Tseu dans le célèbre Tao tö king, les 
écrits de Tchouang Tseu ou Zhuang-zi (IVe siècle av. J.-C.) sont aussi explicites 
– mais souvent plus concrets, plus directs – que les traités d’Aristote qui lui sont 
contemporains. Ils représentent 270 pages bien remplies d’un volume de la 
Pléiade (78) qui en contient 80 (bien aérées, une par poème) de Lao Tseu. Les 
extraits qui suivent viennent du chapitre II intitulé, par les traducteurs bien sûr, 
"La réduction ontologique". 

 
Il n’y a rien d’objectif, il n’y a rien de subjectif. L’objectif émane du subjectif, le 
subjectif de l’objectif. 
 
Adopter l’affirmation amène à voir la négation. Adopter la négation revient à 
éclairer l’affirmation. 
 
Si l’existence existe, existe aussi la non-existence et un temps d’avant le néant. 
 
Tout être est autre et tout être est soi-même. 
[…] Soi-même est aussi l’autre ; l’autre est aussi soi-même. 
 
On soutient la doctrine de la vie mais la vie est aussi la mort, et la mort est aussi 
la vie. 
 
Tchouang Tseu discourt également sur l’être et le néant, même s’il n’en fait pas 
un douloureux problème existentiel. À la différence des Occidentaux, il sait en 
plaisanter, comme dans cet apologue : Lumière éclatante demanda à Non-être : 
"Êtes-vous ou n’êtes-vous pas ?" [La journée s’étant écoulée sans réponse, 
Lumière de conclure :] je peux concevoir le Néant en tant qu’il est un néant mais 
je ne peux néantiser le néant. Or il est un néant néantisé. Comment l’atteindre ?". 

 
Rhétoricien professionnel, il sait aussi pratiquer le renversement des valeurs en 
posant comme adoptée la conception qu’il veut introduire : Comment la parole 
s’est-elle obscurcie au point qu’il doive y avoir une distinction entre l’affirma-
tion et la négation ? 
 
Mais surtout, avant tout, pour illuminer tout ce chapitre : Le sage n’adopte 
aucune position exclusive. 
 

* 
*     * 
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Comment cette incertitude va-t-elle infléchir le comportement de 
l’être pensant ? C’est ce dont traite l’acte III, plein de confusions et 
d’anachronismes, à commencer par une inquiétante danse des symboles, 
sur une musique de Camille Saint-Saëns. 

Les symboles sont pétris d’ambiguïté, comme on l’a vu dans le 
chapitre précédent. De cette ambiguïté, bien des mots portent le poids, 
endossent l’hérédité. Ainsi, "plus haut" comme "plus élevé" ont un relent 
de supériorité ; la nuit et, pire, les ténèbres donnent à craindre ; 
l’ignorance, évidemment, absence de savoir, est un manque, un défaut. 
Plus aucun mot n’est innocent. Toute conversation courante prête à un 
savant décryptage sémantique et psychologique. Une mystérieuse 
mémoire de l’humanité, mémoire "virtuelle" bien sûr, conserve trace de 
toutes les expériences humaines. L’homme marche "à travers des forêts 
de symboles", dira le poète. 

La scène suivante se situe dans le laboratoire de neurobiologie d’un 
hôpital célèbre. Pas une goutte de sang, seulement des écrans 
d’ordinateur et une jeune fille confortablement installée dans un fauteuil, 
avec un casque comme chez le coiffeur. L’expérience en cours a pour but 
de départager les circuits cérébraux qui sous-tendent les réponses du sujet 
à un questionnaire normalisé sur les valeurs morales. Un chercheur 
commente : chez les primates supérieurs, dont l’espèce humaine est le 
stade actuel le plus évolué, des liaisons sont établies entre le néocortex (la 
matière grise) et les parties plus anciennes du cerveau. "Il existe peut-être 
des purs esprits, conclut-il finement, mais il n’y a pas de pensée pure". 
Applaudissements. 

Retour inattendu en Mésopotamie, là où l’homme a commencé 
d’écrire (si ce n’est pas en Égypte, à peu de siècles près). Apparaît un 
couple de notions qui n’abandonnera plus la scène : le bien et le mal. Le 
dieu originel An a eu deux fils appelés Enlil et Enki, l’un préservant les 
hommes de la puissance de l’autre (notamment, du Déluge). Puis, de 
même, un dieu Zurvan a deux fils Ahura Mazda (Ormuzd) et 
Arhimane, etc. Tel est le terrain que trouvera, plus tard, le réformateur 
Zoroastre, puis, encore six à huit siècles plus tard, Mani. C’est dit, le 
monde que nous croyons notre monde est mauvais, la vocation de 
l’homme est de s’en libérer. L’idée subsiste, comme on sait. D’ailleurs, à 
propos de la Mésopotamie, J. Bottéro, spécialiste de cette culture, nous 
dit que là fut inventé le péché (79). 

Ainsi, les contraires sont-ils habillés de nouvelles pièces vestimen-
taires, les jugements de valeur. Cette tenue élaborée est adéquate au 
caractère de sociabilité qui s’accentue au fil de l’évolution humaine. Bien 
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ou mal, voilà qui introduit des lignes de conduite communes 
indispensables au fonctionnement et à la pérennité des sociétés. 

Or, en même temps que la socialisation, se développent l’abstraction 
et la rationalisation. Ceci vaut aux contraires les derniers éléments de leur 
toilette : les systèmes philosophiques, souvent teintés de religiosité, 
éventuellement laïcisés. Nombre de ces systèmes s’édifient sur deux 
piliers conjointement, dont les noms ont été déclinés dans le tableau des 
premières pages. Les préceptes de ces systèmes sont rigoureux ; ainsi, 
très généralement, il est prescrit de distinguer le monde tel qu’on le voit 
ou croit le voir d’un vrai monde qui, lui, est permanent (mieux : éternel), 
le monde de l’esprit. Les mises en garde contre les illusions, les 
apparences, contre l’égocentrisme, contre l’action même (cf. le wou wei 
chinois, le non-agir), sont répétées inlassablement du Proche-Orient à 
l’Extrême-Orient. Dans notre petit coin d’Eurasie, deux conceptions se 
détachent par leur originalité et leur extrémisme : 
- Platon, inspiré sur ce point par son maître Socrate (car tel n’est pas 
toujours le cas), imprégné de surcroît d’une culture du beau et bon (kalos 
kagathos), conduit une démarche volontariste, positive et innovante (dans 
le vocabulaire d’aujourd’hui), il édifie une philosophie du Bien. 
Remarquez que Platon, dans son idéalisme, travaille différemment de ses 
prédécesseurs : la beauté n’a pas besoin de la laideur pour exister, "le 
Beau est ce qui rend les choses belles" (80). Remarquez que sur ce point, 
aujourd’hui, théologiens comme philosophes restent aussi partagés que 
convaincus : le mal est-il le contraire du bien, on ne plaisante pas là-
dessus. 
- À la croisée des mondes antique et chrétien, un ensemble de courants 
dits gnostiques que le christianisme naissant a déformés, réduits, 
diabolisés en même temps que récupérés – une affaire éminemment 
complexe à démêler – toutes les gnoses ont professé, sauf erreur de ma 
part, que ce monde est le mauvais d’entre deux mondes, que le dieu 
jusque-là vénéré est le mauvais d’entre deux dieux, que l’homme peut 
néanmoins s’échapper grâce à la connaissance (la Connaissance) et 
parvenir au vrai monde, la Lumière. 
De son côté, en Chine, autour de l’an ~500, un vieux sage appelé Kong 
Fu Zi, travaillant sur fond de tao et de yin-yang, aboutit à une même 
polarisation du comportement, un système analogue de valeurs morales 
antagonistes, destiné à prévaloir pendant plus de deux millénaires, avec 
des intermittences, sous le nom de confucianisme. 
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Mais les contraires sont maintenant habillés de pied en cap, c’est la fin 
du spectacle. Le public se retire en marmonnant que ce numéro était 
présenté n’importe comment, fabriqué de n’importe quoi. 

* 
*     * 

Il ne saurait mieux dire, le public. Non seulement la règle des trois unités 
n’a pas été respectée, mais la leçon implicite à retirer est des plus 
déconcertantes. Ce que l’on peut retenir ? Le mot, la notion, le sentiment-
idée de "contraire" (ou d’opposé), au fil de trois ou quatre millénaires, 
sont devenus n’importe quoi, très exactement ; à votre bon cœur, selon 
votre inspiration ! Dire ou penser "le contraire" aujourd’hui, c’est remuer 
tous les ingrédients évoqués au cours de ce pseudo-spectacle. Votre 
interlocuteur, votre auteur, votre lecteur – pire, votre propre cerveau – 
choisissent à leur gré, changent de facette sans prévenir. 

"Binaire" est neutre, du moins l’utilise-t-on ainsi dans cet essai. 
"Contraire" vaut prise de position sur la binarité : soit pour rapprocher, 
dans les sens de bivalence, complémentarité, interaction, coïncidence, 
harmonie… ; soit pour séparer : antagonisme, antinomie, contradiction, 
différence, opposition… Cette seconde voie mène à une étape ultime et 
cette étape s’appelle exclusion. 

Soyons pratiques : en présence de deux possibilités (pour faire 
simple), vous retenez l’une des deux, la mettez sous votre bras et partez 
avec. Qu’advient-il de l’autre ? Vous pouvez vous en désintéresser, 
l’oublier, mais vous pouvez aussi, virtuellement bien sûr, la renier, la 
rayer de la carte, lui retirer l’existence Attention, ceci une autre affaire ! 
À supposer que vous en ayez le droit, vous n’en avez pas la possibilité. 
Question de sécurité ! Ce que vous ne retenez pas ne disparaît pas pour 
autant. Il ne disparaît pas plus du "réel" si c’est un objet qu’il ne disparaît 
de "l’imaginaire" si c’est une idée. 

Et pourtant, c’est la deuxième attitude qui prévaut. Bien que, de 
l’opposition à l’exclusion, s’étende une distance considérable, peut-être 
infinie (mais on ne dispose pas d’unité de mesure), et bien que cette 
distance, notre raison ait appris à la parcourir instantanément. Faut-il 
admettre que cela est "dans la nature des choses" et ne plus y penser ? 
Toujours est-il que les premiers penseurs y pensaient beaucoup. Au terme 
de plusieurs siècles de réflexion tant à l’Est qu’à l’Ouest, ils se sont crus 
en devoir de prendre position. 
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Tchouang Tseu et d’autres avaient vainement prévenu : "Choisir, c’est 
exclure" (81). Aux temps modernes s’entendent encore, mais si rarement, 
des mises en garde contre le traitement expéditif de la contradiction. En 
voici une bien claire, un peu longue mais qui nous permet de caser Hegel 
un peu négligé jusqu’ici. C’est K. Jaspers qui parle : 

"La contradiction est [considérée par Hegel comme] le contraire de la 
pensée incorrecte. Elle ne laisse pas de repos. Il faut qu’elle soit résolue. 

[…] Rien ne vit, rien n’existe sans oppositions intérieures et, au niveau de 
la pensée, sans contradictions. L’idée centrale de Hegel était que les 
contradictions appartiennent à l’essence même de la pensée. [Selon lui] la 
vérité est atteinte là où les contradictions sont saisies consciemment et 
amenées à une synthèse dialectique […]. La question qui se pose à propos 
des contradictions est de savoir si en elles s’exprime ce à quoi elles 
correspondent et par quoi elles tiennent ensemble, ou bien si, vides de 
substance, elles annulent leur propre énoncé, ou encore si elles formulent 
consciemment des antinomies qui, indiquant les limites du pensable, ne 
cessent invinciblement de surgir. 

Que l’être dans son ensemble ainsi que son apparence soient connus en 
une totalité univoque et sans contradictions dans une quelconque des 
philosophies historiques en présence, nul ne peut l’affirmer. Qu’une telle 
entreprise soit impossible par principe et vouée nécessairement à l’échec, on 
peut en faire rigoureusement la démonstration. 

Il en résulte que les contradictions auxquelles les plus grands philosophes 
eux-mêmes semblent avoir succombé ne prouvent pas toujours un défaut." 
(82) 

Dans l’avant-dernière page de son livre Aux contraires cité déjà plusieurs 
fois ici, J.-M. Lévy-Leblond émet une recommandation en forme de vœu 
pieux et à laquelle il ne souscrit peut-être pas lui-même. Peu importe, ces 
lignes sont belles et bonnes : "Reste alors à accepter les dichotomies. 
Encore faut-il résister à la tentation permanente de les transformer en 
alternatives et, nolens volens, d’en privilégier l’un des termes – ce que la 
langue induit souvent par la dissymétrie avec laquelle elle exprime les 
termes du couple". 

Mais voilà, il ne suffit pas de le dire… Et c’est peut-être là l’un des 
enjeux de ce que l’on appelle la raison humaine, surtout si l’on considère 
où elle a conduit notre espèce au terme de cent mille ans d’évolution. 
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Trois excursions dans l’ésotérisme 

La dyade 
Notion clef du pythagorisme, la dyade interagit avec la monade pour former tous 
les multiples, mais elle est aussi l’un des constituants de ladite monade (oui, la 
dyade serait à la fois une et double !). "Puissance multiplicative" dit Pichot (83). 
Ce serait aussi une pièce de l’enseignement ésotérique de Platon, qui n’apparaît 
qu’incidemment dans trois dialogues. Aujourd’hui, usage sporadique (en 
psychanalyse, génétique, égyptologie) et très limité. Malgré cette apparente 
obsolescence, l’Encyclopaedia universalis fait le point comme suit. 
 
"La dyade est l’archétype de tous les aspects symboliques, conceptuels et 
logiques que porte le nombre deux : dualité, duplicité, contrariété, aporicité, 
symétrie, gémellité, complémentarité, antagonisme, ambivalence, etc. C’est 
l’archétype qui régit les formes et les processus de symétrisation, de polarisation, 
d’opposition, d’union, de séparation, de domination, de conjonction, de 
disjonction, etc. ; du même et de l’autre platonicien ou de toute autre 
dénomination du couple majeur "soi-non soi". Sur le plan de la pensée 
symbolique, la dyade permet de poser la question de la création, de la genèse, de 
l’origine de ce que n’est pas l’Un. La séparation créatrice qu’elle suppose 
s’opère aux trois niveaux de la réalité symbolique : cosmogonique, théogonique 
et anthropogonique [dont chacun est ensuite détaillé]." (84) 

 
La coïncidence des contraires 
La formule latine coincidentia oppositorum date de la scolastique (qui n’était 
pas si bêtement scolaire et ratiocinante qu’on le dit) mais l’idée appartient à 
l’Antiquité mondiale, de Lao Tseu à Héraclite. 
Si deux mots de latin ne vous font pas peur : malgré les ressemblances de 
vocabulaire, rien à voir ("au contraire" !) avec le principium contradictionis 
d’Aristote, qui est le principe de contradiction (ou de non-contradiction) dont 
traite la section suivante (Comment découper un poulet à trois pattes). 

Ceci dit, la parole revient de droit au cardinal, diplomate, savant, philosophe 
et théologien Nicolas de Cuse (1401-1464). 

 
"Il faut élever son intelligence plus haut que la force des mots eux-mêmes, et non 
pas insister sur les propriétés de vocable, car les mots ne peuvent pas être adaptés 
avec propriété à de si grands mystères intellectuels. 
[…] Notre intelligence ne peut pas, dans son principe, combiner les 
contradictoires par la voie de la raison, parce que nous cheminons parmi les 
objets que nous manifeste la nature elle-même ; et notre intelligence, trébuchant 
parce qu’elle est loin de cette force infinie, ne peut pas lier des contradictoires, 
séparés par un infini. Donc, au-dessus de toute démarche de la raison, nous 
voyons, d’une façon incompréhensible, que la maximité absolue est infinie, que 
rien ne lui est opposé, et qu’avec elle coïncide le minimum." (Nicolas de Cuse 85) 
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Les noces alchimiques 
Il s’agit de la résurgence la plus récente de la notion précédente ; coïncidence 
transcendantale, en l’occurrence, du feu (masculin) et de l’eau (féminine). Le 
texte fondateur en est le récit supposé autobiographique de l’initiation d’un 
légendaire Christian Rosenkreutz, récit publié à Strasbourg au début du 
XVIIe siècle. Descartes, Leibniz et d’autres étaient au courant, sinon 
rosicruciens eux-mêmes. Plusieurs Ordres subsistent aujourd’hui. Le condensé 
suivant a été recueilli sur Internet. 

 
"Les noces alchimiques (ou "chymiques") consistent en la rencontre 
(fusion/juxtaposition/génération) de deux opposés complémentaires, de la 
coïncidence des opposés, ou coïncidentia oppositorum pour reprendre la vielle 
formule latine des alchimistes, que symbolise la génération de deux éléments : 
l’un féminin, l’eau ; l’autre, masculin, le feu.  

Lorsque la coïncidentia de deux opposés est réalisée, l’opposition se trouve 
alors dépassée, transcendée, et une énergie naît de leur complémentarité : que ce 
soit la vapeur qui provient de la génération de l’eau et du feu ; ou, comme le 
formule la thermodynamique, d’une source froide et d’une source chaude ; que 
ce soit l’amour qui naît de la rencontre de la femme et de l’homme et qui se 
manifeste comme énergie sexuelle et/ou cosmique ; ou encore, que ce soit le 
plein épanouissement de l’être, qui découle de la conscientisation, processus qui 
consiste à rendre conscients certains matériaux de l’inconscient ; autrement dit, 
du rapprochement ou de l’accouplement du conscient et de l’inconscient, qui 
donne naissance à une conscience renouvelée." (Internet 86) 

 

Comment découper un poulet  
à trois pattes 

L’heure d’Aristote est arrivée, conformément à l’autorité qui lui a été 
dévolue par la postérité – en langage courant : parce que c’est lui qui 
porte le chapeau. 

Ce n’est rien moins qu’au "principe d’identité" que l’on ose ici 
s’attaquer. Un très gros morceau dans l’histoire de la pensée, même si la 
cause est tenue presque universellement pour entendue. À la fois principe 
et postulat, ou plutôt postulat rebétonné en principe, c’est là un 
inconditionnel de toute réflexion tant philosophique que scientifique. Un 
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bref historique va montrer pourquoi c’est un si gros morceau mais, 
comme vous pouvez vous y attendre, cet historique ne va pas être 
conventionnel car il en existe suffisamment déjà de ce type. 

Admettons que ce soit bien à Aristote que remonte l’affaire ; ceci n’est 
pas exact (87) mais facilitera l’exposé. On dira donc, comme tout le 
monde : "logique aristotélicienne". Il n’en faut pas moins rappeler le 
contexte. 

Avant Aristote, il y eut Platon et déjà, autour de ce dernier, on 
discutait ferme de "l’être". L’un des dialogues rapporte l’opinion que 
"rien n’est un en-soi, une chose devient toujours pour une autre et il faut 
retirer de partout le mot être" (88) ; ainsi, le terrain était déjà brûlant 
lorsque Aristote faisait ses études. Avant Platon, il y eut Socrate et 
surtout, avant Socrate et autour de lui (on s’en est expliqué), il y eut les 
centaines de penseurs dits présocratiques ; "centaines" est parfaitement 
démontrable (89). Les présocratiques ont posé toutes les "grandes 
questions", comme on dit aujourd’hui, et avaient proposé, entre autres, 
des réponses tout à fait troublantes, des réponses propres à corrompre la 
jeunesse selon les termes du procès qui condamna Socrate. 

Autrement dit, lorsqu’Aristote prit en main son Lycée, le terrain était 
totalement miné. Voici un aperçu de ce que cette jeunesse pouvait en-
tendre (90) : tout change et se renouvelle (Héraclite et d’autres) bien que 
le mouvement soit une illusion (les Eléates), tout est question d’opinion 
(Protagoras) et de sensations (Xénophane), donc rien n’est vrai et tout est 
vrai (divers sophistes), le langage permet de tout dire et de dire le con-
traire (Gorgias), l’un est multiple et réciproquement (Héraclite, 
Empédocle, Mélissos…), etc. sans oublier l’horrible et aberrante éven-
tualité d’un non-être fustigée par Parménide. Où donc tout cela allait-il 
mener Athènes, lumière du Péloponnèse mais récemment ébranlée de 
l’intérieur et vaincue de l’extérieur ? Songez donc ! On se met à 
philosopher à Thèbes, à Sparte – l’une et l’autre efficacement rayées, par 
la suite, de l’histoire de la pensée ? Je le soupçonne. Aux colonies même 
– car il y a des colonies grecques, l’idée n’est pas de Christophe Colomb 
–, on aurait pu croire que l’aventure ionienne, sur les côtes de l’actuelle 
Turquie, s’était close sur l’invasion perse mais voilà que l’on pérore à 
Elée (au sud de Naples) et en Sicile. Dans les rues d’Athènes, des 
penseurs mercantiles appelés sophistes par dérision sèment les fausses 
sagesses, des écoles se forment un peu partout que l’on appellera plus 
tard cynique, cyrénaïque, sceptique, stoïque, épicurienne… 

En trois mots : Aristote, au boulot ! 
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Aujourd’hui, nous disons "il faut appeler un chat un chat", Aristote 
disait "adunaton ti ama einai kai mè einai" (91), impossible qu’une chose 
soit et ne soit pas, impossible qu’elle soit en même temps autre chose que 
ce qu’elle est. En quelques mots de plus, souvent cités : "Une même 
propriété ne peut pas être attribuée à une chose et, en même temps, sous 
le même aspect, ne pas lui être attribuée". (92) 

Vingt-quatre siècles plus tard…, c’est le paquet-cadeau (mille 
excuses, mais c’est exactement cela) des trois principes dits… 
- d’identité ; 
- de contradiction, plus exactement : non-contradiction ; 
- du tiers exclu, parfois rappelé sous sa forme latine : tertium non datur. 
Un coup d’œil sur quelques formulations modernes (dans l’encadré de la 
page suivante), un simple coup d’œil pour se rafraîchir la mémoire peut 
déjà troubler l’esprit. Pourquoi une telle diversité d’expressions ? Y 
aurait-il des subtilités ? Un seul principe ou bien trois ? Je vais vous le 
dire, entre nous : c’est, en fait, un principe en trois et trois principes en 
un, mais aussi trois en trois. Il faut s’en expliquer avant de dégager ce qui 
relève de la pensée binaire. 

Le (ou le triple) principe d’identité 
Quelques formulations modernes 

Autour de l’identité… 
Sous le nom de "principe d’identité" in Lalande (94) : 
"Ce qui est, est ; ce qui n’est pas, n’est pas." 

Sous le même nom in Cuvillier (95) : 
"Ce qui est vrai, est vrai." Quelquefois sous forme ontologique : "une chose est 
ce qu’elle est", ou encore : "une même proposition ne peut être à la fois vraie et 
fausse" (en même temps et sous le même rapport). 

Sous le même nom in Clément et coll. (96) : 
"Une même proposition ne peut être à la fois vraie et fausse sous le même 
rapport." 

Autour de la contradiction… 
Sous le nom de "principe de contradiction" in Cuvillier : 
"Deux propositions contradictoires ne peuvent être à la fois toutes deux vraies et 
toutes deux fausses." 

Sous le même nom in Lalande : 
"Le contraire du vrai est faux." 
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Sous le nom de "principe de non-contradiction" in Clément et coll. : 
"Deux propositions contradictoires ne peuvent être vraies en même temps, ou 
fausses en même temps." 

Sous le nom de "principe de contrariété" in Cuvillier : 
"Deux propositions contraires ne peuvent être toutes deux vraies (mais elles 
peuvent être toutes deux fausses)." 

Autour du tiers exclu… 
Sous le nom de "principe du milieu (syn. : du tiers) exclu" in Cuvillier : 
"De deux propositions contradictoires, si l’une est vraie, l’autre est 
nécessairement fausse et réciproquement, et il n’y a pas de troisième solution 
possible." 

Sous le nom de "principe de milieu exclu" in Lalande : 
"De deux propositions contradictoires, l’une est vraie et l’autre fausse." 

Sous le nom de "principe du tiers exclu" in Clément et coll. : 
"Il n’y a aucune proposition intermédiaire qui puise être vraie entre une 
affirmation et son contraire. " 

Sous le nom de "principe de bivalence" [énoncé par J. Łukasiewicz qui le prête à 
Aristote tout en le rejetant, sans rejeter le principe du tiers exclu. Références 
dans l’ouvrage cité] in Pouivet & Rebuschi (97) : 
"Toute proposition est vraie ou fausse (principe différent de celui du tiers 
exclu)." 

Sous le même nom in Wikipedia (98) : 
"Version sémantique de la loi du tiers exclu. Toute proposition P doit être soit 
vraie soit fausse, c’est-à-dire qu’elle ne peut prendre que deux valeurs de vérité 
(et qu’elle doit en prendre une)." 

… et une synthèse : 
Un résumé groupé in A. Akoun (99), montrant la solidarité des trois principes : 
"Le principe d’identité (ce qui est est ce qu’il est) est corrélatif du principe de 
non-contradiction (ce qui est ne peut pas ne pas être ce qu’il est). […] Ces deux 
principes fondent le principe du tiers exclu (ce qui est ne peut pas être ce qu’il est 
et être autre chose en même temps et sous le même rapport)." 
(Les guillemets à l’intérieur de cette citation ont été retirés.) 
 

 
▪ "Un en trois" ? Les trois principes ne sont pas indépendants les uns des 
autres. Aucun d’eux n’est irréductible, donc n’est un vrai "principe", sans 
l’aide des deux autres ; conséquence indésirable : les redondances 
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partielles, ajoutant du "bruit", risquent d’introduire de la confusion. 
Cependant, il y a autant de différences entre les formulations de l’un 
quelconque des trois principes (voir l’encadré) que de différences entre 
l’objet principal de chacun des trois. Cette situation ouvre la porte à tous 
les malentendus ; ainsi, à propos du tiers exclu, de nombreux et excellents 
auteurs l’expriment par : "entre deux propositions, pas de milieu". Et 
déboulent alors les questions de compromis, vérité moyenne, double 
vérité, et s’installent alors des confusions durables. Gardons-nous 
d’accuser qui que ce soit ! Le piège était disposé sous les pas de tous les 
penseurs ; c’est en Inde et en Chine que règne la plus grande pagaille 
parmi les diverses conceptions de la "voie du milieu" (93). 

 
▪ "Trois en un" ? La dernière citation de l’encadré rend compte de l’unité 
d’ensemble. Chacun des trois principes est un clin d’œil aux deux autres 
et, en même temps, on pressent que les trois doivent converger sur un 
point plus fondamental, peut-être même irréductible. Mais quel est-il ? 
On ne s’en sort pas, il faut à nouveau distinguer et l’on en revient à… 
trois points ! En effet… 

 
▪ "Trois en trois". J’avance ici qu’une recombinaison des éléments 
constitutifs de chacun des trois principes conduit à une disposition 
différente, c’est-à-dire à l’établissement de principes différents qui sont 
plus solides et plus fondamentaux. Il se trouve que ces nouveaux 
principes visent des horizons distincts, se situent à des niveaux de 
réflexion distincts et ils semblent bien au nombre de trois : 
(1) À traiter en premier ici puisque dans le droit fil de notre travail : 
l’horizon des règles d’articulation des propositions dans le discours, 
autrement dit la logique. Dans ce domaine, le paquet-cadeau d’Aristote 
exprime ceci : quoi que la raison envisage, elle doit le faire de manière 
binaire puis choisir, sans échappatoire possible. C’est l’un ou c’est 
l’autre, il n’y a ni milieu, ni compromis, ni ambivalence. En plus court : 
la pensée doit fonctionner en binaire. 

 
(2) Vient ensuite ce qu’il faut appeler horizon métaphysique : qu’est-ce 
que "être" ? Un odieux traquenard se fait rapidement jour, fomenté avec 
la complicité du verbe "être", ceci dans (toutes ?) les langues de la 
philosophie occidentale. (Mais les linguistes nous rappellent que nombre 
de langages, tant primitifs que modernes, n’ont pas de verbe "être" et 
interdisent ainsi de discourir sur "l’être".) Prenons un exemple qui ne soit 
pas le mot "être" lui-même car, possédant à la fois la forme d’un verbe et 
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celle d’un substantif, il compliquerait encore la situation. Utilisons donc 
la première personne de l’indicatif présent ; l’ambiguïté repose alors sur 
(1) "je suis" au sens absolu, j’existe et (2) je suis doté de telle ou telle 
propriété. Grammaticalement, on dira dans le premier cas : verbe 
intransitif ; dans le second : copule entre un sujet et un prédicat. 

Si bien que, parmi les innombrables formulations (voir le même 
encadré) du "principe d’identité d’Aristote", on peut trouver aussi bien les 
deux sens : (1) "l’être est", ce qui existe existe et ne peut pas ne pas 
exister ; (2) "ce qui est vrai est vrai et ne peut pas être faux". Chacun de 
ces deux énoncés est simplement colossal. Leur réunion est proprement 
monstrueuse et, pourtant, tel est bien le message, celui d’une alliance 
(secrète), d’une collusion (fondatrice) entre l’existence et la forme. 
"Message" parce que les principes, on les préfère bien carrés ; et un 
principe bien carré serait du type : il n’y a pas d’alternative à l’être, on ne 
peut pas penser le rien. 
(3) Le troisième horizon vient d’être énoncé avec le second sens du verbe 
"être" : la possibilité d’attribuer une ou des propriétés à un être (à une 
"chose"), ceci en bravant les défis incessants et triviaux qui ont pour 
noms changement, sensation, individu… Il s’agit ici de connaissance. Le 
mot chic pour cet horizon est : épistémologique. Sous cette troisième 
forme, le principe d’identité est également de portée éthique puisque, 
outre la description des choses (taille, couleur, nombre, etc.), il régit 
l’attitude de l’homme vis-à-vis d’elles (réel, mortel, beau, bon, bien, 
vrai… et leurs opposés). 

Ici, le message est : une propriété ou qualité attachée à un objet (au 
sens large) ne peut lui être déniée dans les mêmes conditions. Cela est 
trivial mais voilà, en même temps que la pensée discursive était apparu le 
doute. Un acte de foi en la connaissance s’imposait. 

 
Autocritique : était-il donc possible d’expédier ainsi ce monumental et 
triple principe, sommet de la pensée d’Aristote ? De le démolir et le 
reconstruire mieux qu’avant en quelques pages ? Je ne prétends avoir 
montré qu’un exercice parmi bien d’autres possibles. Un poulet à trois 
pattes est chose peu commune mais, si cela se présente, il faut bien 
disposer d’une technique ou d’une autre pour le découper. Mon audace se 
trouve à la fois cautionnée et ridiculisée par le travail d’un logicien 
patenté (ce qui n’est pas le cas de votre serviteur) et de haute volée : 
J. Łukasiewicz (*), l’un des maîtres de l’école polonaise de logique. 
L’étude en cause date de 1910 (100) mais n’a été traduite en français qu’en 

                                                 
(*) Le Ł (barré) initial est un L polonais, à prononcer comme un w anglais. 
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2000 ; elle porte sur l’un des trois morceaux du triptyque, non sur 
l’ensemble même si elle déborde quelque peu. 

Łukasiewicz distingue ainsi trois sens dans le principe de 
contradiction : 
- ontologique : "Aucun objet ne peut à la fois posséder et ne pas posséder 
une même propriété", parce que "l’on ne doit entendre par objet que ce 
qui ne peut pas contenir de propriété contradictoire". (J’ai mis en 
évidence parce que : parce que ou pour la même raison que ? La 
tautologie menace) ; 
- logique : "Deux jugements, dont l’un attribue à l’objet justement cette 
propriété que l’autre lui refuse, ne peuvent être vrais à la fois" ; 
- psychologique : "Deux convictions, auxquelles correspondent des 
jugements contradictoires, ne peuvent pas exister à la fois dans le même 
esprit". 
Cette façon de voir a été de nouveau exprimée à la fin du même 
XXe siècle : "Le principe de contradiction est une norme indivisiblement 
logique, ontologique et anthropologique" (101). 
 
Aussi peut-on, doit-on, considérer que le principe dit d’identité et réputé 
aristotélicien est, pour le moins, un très gros morceau et qu’il demeure 
terriblement fragile. Ses différents composants, au nombre de trois 
semble-t-il, sont à la fois complémentaires (en partie) et redondants (en 
partie également). Chacun d’eux pouvant être abordé, compris et appliqué 
de différentes manières, leur ensemble est nécessairement – pesons le mot 
– bancal ! Il est gros de tous les malentendus et de tous les débats dont 
quelques-uns vont émailler le chapitre suivant. De son hétérogénéité 
découle sa fragilité. De plus, vu sous l’angle de la systémique, il ne peut 
sous-tendre qu’un système du type ouvert (102). 

Oui, un gros travail s’impose et, comme sur tant d’autres sujets dits 
philosophiques, un travail à étendre à diverses disciplines afin de pouvoir 
prendre en compte les acquisitions de toutes sortes accumulées depuis 
Aristote. Ainsi, la systémique vient d’être évoquée : oui, elle devrait ici 
aider à définir des conditions d’applicabilité ou de non-applicabilité (aux 
différents niveaux hiérarchiques d’un système donné). Et les sciences de 
l’information ! Il leur incombe de dire si et quand il y a conservation de 
l’information (dans une proposition, dans un syllogisme). Enfin, toutes 
ces recherches devraient entretenir une vigilance de paranoïaque autour 
du "tiers exclu". En effet, face à ce principe, la réaction est : exclure 
l’exclusion ! L’exclure toujours ou bien dans quelles conditions ? 

Un gros travail…, trop gros évidemment pour votre serviteur mais 
peut-être pour tout individu : en fait, un travail d’équipe ! La 
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reformulation en trois articles que j’ai précédemment proposée (103) était 
précipitée, toutes mes excuses ! Je la remplace ici, prudemment, par un 
début de solution en deux règles préalables : ne plus parler de "contraires" 
ni de "contradiction", ne pas assortir un choix binaire d’une exclusion 
(article 32 du Manifeste, au tout début). 

Le sacro-saint triplet, sous ses formulations classiques, peut déjà 
paraître, aux yeux d’un brave homme, soit mystérieux, soit mystérieu-
sement naïf : pourquoi donc prendre la peine de dire qu’une chose est ce 
qu’elle est ? Tout prosaïquement, ce sont maintenant plusieurs doutes qui 
risquent d’assaillir ce brave homme : 
- pourquoi choisir entre deux solutions seulement ? Et pourquoi même 
faut-il choisir ? 
- pourquoi la solution retenue doit-elle exclure toute autre ? 
- une chose, un être ne peuvent-ils pas changer ? Etc. 
Autant de questions que l’Homo sapiens d’aujourd’hui se pose rarement, 
bien conditionné qu’il est à un comportement rationnel, "rationnel" au 
sens de : efficace pour l’individu comme pour l’espèce 

En fait, on en revient très exactement aux interrogations préso-
cratiques, une fois retiré le carcan que l’aristotélisme a fait peser sur elles 
pendant plus de deux millénaires. 

Les contestations formelles se sont élevées dès l’origine – "et même 
avant" en ce sens que des attitudes mentales différentes existaient ou 
prévalaient avant Aristote. Celui-ci n’a pas posé les bases de la pensée ! 
Pesons les mots et mettons à profit les italiques : Aristote a apporté à la 
pensée occidentale encore jeune et déjà ébranlée des bases bien 
défendables. Il a exprimé (magnifiquement), déployé, systématisé, établi 
rationnellement, etc. l’une des options existantes possibles et, du même 
coup, muselé, écarté, éliminé durablement les autres. 

Les options éliminées, c’est ce que va survoler le chapitre suivant. 

Contestations 

Aussi péremptoirement qu’il ait été édicté, aussi militairement – pardon : 
religieusement – qu’il ait été obéi, aussi évident et incontournable qu’il 
paraisse, de nos jours, à la majorité des gens sans qu’ils en connaissent 
l’énoncé, le triple principe n’en a pas moins été remis en cause et l’est 
encore. L’allusion perfide, ci-dessus, à la pression religieuse ne vise pas 
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le seul christianisme. On nous dit suffisamment que la philosophie arabe 
a fait redécouvrir Aristote à l’Occident, ainsi que la science grecque, et 
c’est le gendre du Prophète qui dit : "Deux allégations s’opposent ? 
Obligatoirement, l’une des deux est fausse" (104). 

Comme on l’a vu, la remise en cause avait débuté avant même 
l’énoncé en Grèce et ailleurs, ceci n’en déplaise aux maîtres philosophes 
d’aujourd’hui selon lesquels il n’est de philosophie qu’occidentale, tout 
ayant commencé avec Platon ; le refrain est du type : 

« Il n’est pas de nos jours inutile de souligner avec énergie que la 
philosophie, aussi bien la chose que le mot, est née chez les Grecs et qu’il 
n’existe de philosophie, au sens vrai du mot, qu’exclusivement dans la 
tradition qui nous vient des Grecs. Sans doute ne peut-on empêcher 
personne d’appeler philosophie la sagesse chinoise et les spéculations de 
l’Inde ; on ne peut défendre à aucun homme d’utiliser le concept grec de 
démocratie comme il lui plaît. Mais si l’on veut conserver à notre répertoire 
de concepts son véritable sens, il faut nous en tenir au contenu que l’histoire 
a donné à ces mots et qu’elle a mis à notre disposition. Nous ne voudrions 
empêcher personne de manifester, par conviction ou par politique, la plus 
haute estime pour les classiques hindous et chinois. Mais ces derniers n’ont 
rien de commun avec ce que l’histoire, depuis Platon et Aristote, nous 
oblige à nommer "philosophie". » (105) 

Citer n’est pas approuver ! Le problème de "l’identité" est plus vieux 
qu’Aristote, ceci des deux manières les plus candides qu’on le prenne : 
(1) L’existence de l’existence… (non, ceci n’est pas un titre d’Edgar 
Morin). L’énigme du "il y a" est solidaire du phénomène de la 
conscience. Simplement "il y a" avec un point au bout de ces trois mots. 
Pourquoi et comment se peut-il que "il y a" ? Comme on l’a dit au 
chapitre III, il faut bien poser ce morceau quelque part et l’on ne peut le 
poser que sur un fond de "il n’y a pas". Alors, il y a quelque chose qui 
n’est pas ? Non ! dit Parménide vers l’an ~500 et s’il le dit et répète si 
énergiquement dans son poème philosophique, c’est sans doute parce 
qu’il fallait convaincre. D’ailleurs, de nos jours, le "rien" n’a rien perdu 
de sa fascination et le "néant" se vend toujours. 
(2) Si être il y a (oublions les guillemets car il faudrait en mettre partout : 
"si" "être" "il y a"…), cet être doit avoir des attributs, être ceci ou cela, 
posséder telle ou telle propriété. Mais ces caractéristiques sont-elles 
dotées de permanence, sont-elles obligatoires et exclusives ? L’être ne 
saurait être autre chose ni autrement ! Voilà le combat que mène Aristote 
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contre tous ceux qui avant lui (parmi les sophistes, voire antérieurement) 
élevaient des doutes là-dessus. 
Aristote, puisque c’est lui que la postérité a choisi d’honorer, écrit 
magnifiquement, souverainement, magistralement ; son œuvre est un 
moment et un monument de l’humanité, ne chipotons pas non plus. 
L’humanité lui doit plusieurs découvertes comme ce mot s’emploie en 
science et en technologie (106). Il n’en faut pas moins rappeler 
péremptoirement qu’Aristote a proposé (et su imposer) son sacro-saint et 
triple principe sur un contexte intellectuel fort actif et que ledit principe a 
été, dès les origines, contesté en des termes tout aussi rationnels. Plus 
tard, beaucoup ont déboulonné la statue, généralement en même temps 
que celle de Descartes, mais le socle ne peut pas être démoli. L’humanité 
en avait besoin dans l’accomplissement de sa mission conquérante. "La 
logique d’Aristote n’a pas créé de connaissances nouvelles mais a permis 
de tirer plus facilement les généralisations des connaissances déjà 
acquises et déjà incluses dans les prémisses. On comprend alors que la 
logique puisse être à la fois tautologique et très efficace." (107) 

Mais, on ne saurait s’en étonner, l’homme a continué de penser après 
Aristote et s’est aperçu que, si l’on peut dire, tout ne colle pas. Ce 
chapitre veut identifier les principaux courants, recenser les principales 
approches alternatives qui se sont succédé jusqu’à nos jours. 

On a déjà parlé des philosophies indienne et chinoise par deux fois, il 
faut ici enfoncer le clou. En quelques mots : il existait en Orient, 
contemporaines d’Aristote ou antérieures à lui, des philosophies qui 
n’avaient rien d’aristotélicien et ne devaient rien au maître du Lycée. Il 
existait, en particulier, des logiques dont voici quelques points, au risque 
de quelques redites. 

Dans l’Inde ancienne, plusieurs écoles ou traditions avaient proposé : 
ni oui, ni non. Elles avaient aussi conçu des solutions plus audacieuses, 
plus troublantes encore, comme le tétralemme (çaduskoti) : ni oui, ni non, 
ni "oui et non", ni "ni oui, ni non". Cette formule est présente et souvent 
longuement commentée dans de nombreux écrits bouddhiques ; on 
l’attribue soit à l’Éveillé lui-même, soit plus vraisemblablement à ses 
collègues (Sanjaya notamment) ou prédécesseurs. De cette époque aussi 
date la logique ternaire avijika enseignée par Gosala : oui, non, oui et 
non. Seul est un peu connu aujourd’hui le nom de Nagarjuna et de son 
école bouddhique du madhyamika, une "voie du milieu" parmi d’autres. 
Le Traité du Milieu de Nagarjuna (deuxième siècle de notre ère) est 
nourri du vieux tétralemme ; ainsi, "tout est vrai, non vrai, vrai et non 
vrai, ni vrai ni non vrai" (108). Cet ouvrage met aussi le doigt sur une sorte 
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de paradoxe ontologique que les traducteurs dénomment "régression à 
l’infini" et qui constitue aussi le casse-tête de la causalité : 

"Si la production produisait l’effet en train de se produire, cette production, 
comment s’engendrerait-elle ? Quelle autre production la produirait ? Si la 
production était produite par une autre production, une autre serait 
nécessaire à cette deuxième production, et ainsi de suite à l’infini." (109) 

Les Conseils au roi du même Nagarjuna sont déconcertants au possible. 
Ce monarque devait être particulièrement éclairé car tout autre roi eût fait 
couper la tête du philosophe : on ne peut pas gouverner un royaume avec 
de tels principes. C’est sans doute pour cette raison que Nagarjuna est 
moins célèbre qu’Aristote. Voici trois seulement de ces conseils parmi les 
cinq cents de l’opuscule (110) : 

"Ainsi, ni soi ni non-soi ne sont appréhendés comme vrais." 
"La vision, l’audition ne sont ni vraies ni fausses. Si d’une position découle 
la position opposée, aucune des deux n’existe en fait." 
"Au sens ultime, le monde est au-delà du vrai et du faux. Pour cette raison, il 
[le Puissant, l’Omniscient, Bouddha] n’a pas affirmé qu’il existe ou n’existe 
pas vraiment." 

Ceci nous ramène au Bouddha. Il n’est pas irrévérencieux de dire que ce 
saint homme, ci-devant prince Gautama Siddharta avant d’être qualifié 
d’Éveillé, n’est pas tombé du ciel comme une météorite. Le siècle et la 
contrée étaient peuplés de philosophes et d’ascètes, nous l’avons dit. 
Parmi eux, un certain Vardhamana dit Jina ou Jaïna ("le vainqueur", 
comme Bouddha fut "le vainqueur des passions") est réputé fondateur de 
la religion jaïniste, tout comme le premier nommé est devenu, à son insu, 
fondateur de la religion bouddhiste. Comme on sait, cette dernière 
compte aujourd’hui cent fois plus environ d’adeptes que l’autre mais peu 
importe, ce qui nous intéresse, c’est que la logique de Jaïna est, si l’on 
peut dire, de base 7. Oui, Jina avait une logique, et pas seulement cela 
puisque "sa doctrine comporte toute une physique, une astronomie 
particulière, une psychologie […], elle fonde une culture complète" (111). 
Ce que j’appelle logique de base 7 est le saptabhangi, cadre qui attribue 
sept états possibles (au lieu de deux seulement : a ou non-a) à toute 
chose : pour faire court (112) : a ; non-a ; temporairement a puis non-a ; 
inqualifiable ; temporairement a puis inqualifiable ; temporairement non-
a puis inqualifiable ; temporairement a puis non-a puis inqualifiable. 
C’est le "point de vue", incluant la disposition de la chose considérée 
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parmi toutes les autres, qui tranche entre ces sept états. Au nombre de 
sept aussi sont les composants du monde jaïniste (les dualismes, 
pulvérisés !) : la vie, l’inanimé, le courant ou coloration (?) de la vie, le 
lien spirituel, etc. 

On assure que Platon connaissait la quadruple négation (113) ; du 
moins envisage-t-il souvent le "ni oui, ni non" dans ses dialogues. Ce 
rapprochement pose la question troublante des communications Est-Ouest 
en ces temps lointains ; à défaut de communication matérielle, le 
tétralemme serait apparu indépendamment dans l’esprit d’Homo sapiens 
en deux régions distantes de dix mille kilomètres… ce qui est tout aussi 
troublant. Incidemment : on en retrouvera trace, en cours de route, dans 
un poème persan du XIIe siècle (114). 

Pour la Chine, je vous propose un seul rappel mais de taille : le 
symbole yin-yang et sa représentation omniprésente par le motif du hi-
tseu (*). Transcrit en mode verbal et dans une concision extrême, cela 
donne les aphorismes du Tao te king qui datent du VIe siècle de l’ère 
préchrétienne, sinon avant. Les formalisations ont suivi. Ainsi, deux 
siècles après, Tchouang Tseu exprime sur tous les tons, de la parabole au 
sophisme : c’est cela et pas cela (voir encadrés des pages 77 et 143). 

Quelles que soient les convictions personnelles de chacun sur la 
légitimité philosophique des vieux sages, on compare souvent, pour les 
opposer, ce que l’on appelle une pensée occidentale et une pensée 
orientale. Les conclusions sont aussi diverses que discutables, ce qui ne 
doit pas surprendre puisque ces exercices ambitionnent de confronter des 
modes de pensée différents (prudemment, évitons de dire "des logiques 
différentes") au moyen d’un mode de pensée donné, qui est occidental. 
Cependant, peut-être y a-t-il effectivement une différence profonde. 

Eh bien, cette différence résiderait précisément, sauf obsession 
maladive de l’auteur, dans l’attitude vis-à-vis du binaire, c’est-à-dire vis-
à-vis de toute question dont les composants sont présentés de manière 
appariée. L’Occident tel qu’il s’exprime dans la lignée aristotélicienne 
dit : oui ou non, être ou non-être, l’un ou l’autre ; dans les propositions de 
ce type, les ou sont donnés, en vertu du triple principe, comme alternatifs 
et exclusifs. Or, pour leur part, tous les courants orientaux anciens 

                                                 
(*)  Exercice : rassemblez des motifs dérivés du hi-tseu  (les deux mangues 
pointues ou les deux alevins, tête-bêche dans un cercle) que vous pêcherez dans 
la symbolique moderne, notamment dans les logos et dans les motifs 
publicitaires. J’ai personnellement réalisé assez rapidement un montage d’une 
quarantaine de figures, avant de m’arrêter : c’était trop facile.  
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auxquels il a été fait allusion nient les principes d’identité et de 
contradiction. Le succès populaire actuel du "zen", ancien "chan", semble 
témoigner de cette réaction. Une citation devrait suffire, qui émane d’un 
maître japonais du vingtième siècle établi en Californie : 

« La position [du lotus, adoptée dans les séances de zazen] exprime l’unité 
de la dualité : ni deux, ni un. Notre corps et notre esprit ne font ni deux, ni 
un. Si vous pensez que votre corps et votre esprit font deux, c’est faux ; si 
vous pensez qu’ils font un, c’est faux aussi. Notre corps et notre esprit font 
en même temps deux et un. Nous pensons d’habitude que, si quelque chose 
ne fait pas un, cela fait plus qu’un ; si ce n’est pas singulier, c’est pluriel. 
Mais en fait, nous constatons tous les jours que notre vie n’est pas seulement 
"pluriel", elle est aussi "singulier". Chacun de nous est à la fois dépendant et 
indépendant. » 

Dans ce petit ouvrage (115) se retrouvent, unifiés, quasiment tous les 
contraires exposés dans le tableau de notre premier chapitre : être/non-
être ; nuit/jour ; unité/diversité ; haut/bas ; activité/repos ; corps/esprit… 
sans que la "primauté" (ceci est un leitmotiv du livre cité) ne soit donnée 
à aucun des deux termes. 

Bien d’autres caractérisations ont été proposées pour distinguer Orient 
et Occident mais voici un trait commun, de caractère historique. Dans les 
deux cas s’est produit, il y quelque vingt-cinq siècles, une sorte de 
contestation des valeurs courantes (116). D’un côté, le camp de l’ordre 
établi, de la stabilisation sociale, des bourgeois, du conservatisme voire 
des réactionnaires, avec Confucius et Aristote ; de l’autre côté, le camp 
des soixante-huitards, voire des provos avec Lao Tseu et Héraclite. 
Succès global des premiers. 

Nous ne parlerons plus maintenant que des contestataires occidentaux. 
Mais dans quel ordre ? Dérouler la chronologie ou bien parcourir la 
géographie, ou encore démêler les idées ? La première démarche est la 
plus aisée si l’on admet que les questions se complètent et que ce sont des 
raisons circonstancielles ou accessoires qui font mettre l’accent tantôt sur 
les limitations du mode binaire, tantôt sur les apriorismes du 
contradictoire, tantôt encore sur la légitimité d’un troisième terme, etc. 
On pense à l’animal qui, enfermé dans un piège, cherche une ouverture 
ou s’en ménage une. 

La scolastique, toute latino-culiniste et mono-théologisante qu’elle fut, 
n’a pas été ce carcan obscurantiste qui la caricature aujourd’hui. Aristote 
y était dûment épluché et appelé à la rescousse, mais également 
interprété, réinterprété, gentiment démenti. – "Et quand cela n’était pas 
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fait gentiment ?" demandez-vous. Eh bien, il devenait alors difficile de… 
scolastiquer, encore que de surprenantes audaces soient passées sans 
encombre, apparemment. Cet excellent Abélard s’y prenait peut-être mal 
puisqu’il a été convoqué par deux fois à des conciles réunis spécifi-
quement pour statuer sur ses thèses. Pour notre propos : c’est la 
scolastique qui a introduit, en logique, un troisième terme, rien moins que 
ce tiers précédemment "exclu". On bagarrait ferme et pas seulement de 
questions théologiques, voyez la querelle des universaux. J’évoque cette 
période dans mon "Histoire du réel". 

Au milieu du XVe siècle, Nicolas de Cuse se fait l’apôtre d’une 
coïncidence des contraires, régie comme il se doit par la providence 
divine. Il argumente tout aussi savamment qu’Aristote et puis, c’est un 
cardinal investi donc de l’autorité de l’Église. Quand il démontre que "les 
oppositions n’existent que pour les objets qui admettent un excédent et un 
excès" (117), on prend note poliment et l’on range. En fait, Nicolas, avec 
son savoir-ignorance, son triangle circulaire et son fond d’héliocentrisme, 
est de ceux qui ont eu la chance de ne pas êtres brûlés. Peut-être fut-ce 
une malchance pour l’humanité ? Car sans nulle méchanceté, il faut 
imaginer qu’un supplice bien médiatisé eût pu, par la suite, donner 
retentissement à ses idées. Toujours est-il que l’homme occidental 
demeure aujourd’hui prisonnier des contraires, quand il ne s’en invente 
pas. La mise en garde était pourtant claire : "Les noms sont imposés par 
un mouvement de la raison, laquelle est de beaucoup inférieure à 
l’intelligence, en vue de distinguer les choses ; or, parce que la raison ne 
peut pas franchir les contradictoires, il n’y a pas de nom auquel n’en soit 
pas opposé un autre, selon un mouvement de notre raison." (118) 

Le point de repère suivant sera emprunté à Nietzsche (119) : 

"Si, d’après Aristote, le principium contradictionis est le plus certain de tous 
les principes, s’il est le dernier, celui qui se trouve au sommet et auquel 
remontent toutes les démonstrations, si le principe de tous les autres 
axiomes réside en lui : ce serait le cas de considérer d’autant plus 
sévèrement combien d’affirmations il présuppose. Ou bien on affirme avec 
lui quelque chose qui concerne la réalité, l’être, comme s’il en avait déjà 
connaissance par ailleurs ; c’est-à-dire que l’on ne peut pas lui prêter 
d’attributs contraires. Ou bien la proposition signifie que l’on ne doit pas lui 
prêter d’attributs contraires. Alors la logique serait un impératif, non point 
pour la connaissance du vrai, mais pour fixer et accommoder un monde que 
nous devons appeler vrai." 
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L’école polonaise de logique a été évoquée dans le chapitre précédent à 
propos de l’analyse du principe de contradiction par Łukasiewicz. Ce 
dernier a aussi tenté de réhabiliter un troisième terme : un "possible" entre 
le vrai et le faux. De même, l’école dite intuitionniste du philosophe et 
mathématicien L. Brouwer ajoutera un "indécidable". Remarquons bien 
que cette trivalence, qui s’exprime aussi sous d’autres formes, n’est 
qu’une extension de la bivalence dans la mesure où le troisième terme ne 
vaut que par l’indétermination dont il taxe les deux autres. Au moins la 
trivalence entrebâille-t-elle une porte de sortie, mais dans un monde qui 
demeure binaire. Nous avons déjà vu des choses comme cela (cf. "Deux 
ou trois après tout…"). 

A. Korzybski, lui aussi d’origine polonaise, est allé faire école aux 
États-Unis mais son œuvre est très peu connue en France. C’est 
regrettable parce que…, jugez-en : 

"Lorsque nous analysons les codifications aristotéliciennes, nous devons 
aussi tenir compte des types d’orientation bivalents "soit, soit". 
Pratiquement tous les hommes, y compris les peuples les plus primitifs qui 
n’ont jamais entendu parler des philosophes grecs, suivent quelque chose 
d’équivalent […]. Nos relations par rapport au monde extérieur et intérieur 
s’avèrent souvent, à l’état brut, bivalentes. Par exemple, nous traitons du 
jour ou de la nuit, de la terre ou de l’eau, etc. Au niveau de l’existence, nous 
avons la vie ou la mort […], chaud ou froid, etc. Des relations similaires ont 
cours à des niveaux plus élevés. C’est ainsi que nous avons l’induction ou la 
déduction, le matérialisme ou l’idéalisme […] et ainsi de suite indéfiniment 
à tous les niveaux. […] Un système qui érige cela en postulat […] est 
indûment limité." (120) 

Objection à propos des primitifs (la seconde phrase de cette citation) : il 
appartient aux anthropologues d’évaluer la prégnance du binaire dans les 
mentalités dites primitives et d’y discerner le mythique de l’inconscient et 
du rationnel. Au demeurant, la "codification aristotélicienne" a débuté, en 
Occident, chez les sophistes grecs et quelques autres présocratiques. Si 
Aristote, négligeant de citer ses prédécesseurs, a pris tant de peine à 
bétonner, c’est nécessairement parce qu’il avait des opposants. 

Voici qu’un écueil ancien refait surface. On n’aurait eu garde 
d’oublier que le principe aristotélicien d’identité comportait une clause 
des plus rigoureuses : "Rien n’est à la fois, sous le même rapport, en 
puissance et en acte" stipule La Métaphysique et, dans toute son œuvre, 
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l’illustre Stagirite (*) distingue "puissance" et "acte" ou puissances active 
et passive. Un jeu de mot viendrait naturellement, poussé par le mot grec 
dunamis, puissance : c’est véritablement de la dynamite ! Écoutez le 
maître (121) : "Si la même chose peut à la fois être et ne pas être, ce n’est 
pas dans le même sens. En puissance, la même chose peut assumer les 
deux mais en réalité, elle ne le peut pas". 

Les idées sont increvables ! comme l’aurait dit Platon. Vingt-quatre 
siècles après, le Français (d’origine roumaine) Stéphane Lupasco 
échafaude une "logique du contradictoire" ou "logique du tiers inclus" 
promise, semble-t-il, à l’oubli malgré la publication d’une dizaine 
d’ouvrages chez des éditeurs français notoires (122) et de plusieurs 
rééditions et traductions. Voici un extrait assez synthétique de cette 
œuvre ; le style de ce passage relevant de l’écriture "au kilomètre", il était 
bon d’insérer deux alinéas pour clarifier : 

« La première réforme à faire est celle de la logique elle-même. La logique 
classique, celle du "oui ou non", n’est qu’une logique dérivée et partielle, 
une logique de la transcendance du logique, mais non point de son 
immanence ; autrement dit, c’est la logique qui a déjà choisi le oui ou le 
non, lequel lui donne le principe de non-contradiction. C’est une logique 
idéale, dans ce sens que le mouvement qu’elle effectue, en actualisant soit le 
oui, soit le non, et en virtualisant par là même soit le non soit le oui, afin de 
transcender la contradiction, est pris comme rigoureusement et absolument 
effectué, c’est-à-dire comme supprimant le terme complémentaire (le oui ou 
le non) contradictoire, comme le virtualisant au point qu’il disparaisse, ce 
qui est impossible : 
- d’une part, puisque précisément l’un des termes n’existe qu’en 
contradiction et par contradiction avec l’autre ; 
- d’autre part, parce qu’une virtualisation, aussi poussée serait-elle, reste 
toujours une virtualisation et ne comporte pas en elle le palier qui la fasse 
passer de ce qu’elle est à l’anéantissement (l’anéantissement, le néant, la 
négation, le non, d’ailleurs, étant précisément l’un des termes contradict-
toires dynamiques de la complémentarité logique). » (123) 

Et Lupasco d’enchaîner en proposant, à la place, "une logique immanente 
des possibles contradictoires, une logique de la complémentarité 
dynamique", en fait "deux logiques transcendantes ou pratiques". Ce qui 

                                                 
* Aristote était natif de Stagire, dans ce coin de la Macédoine où trois tétons 
pendent dans la mer Egée. Oui, le plus illustre des penseurs grecs était 
macédonien et a eu à défendre cette origine quand il s’est établi à Athènes. 
Macédonien comme son élève Alexandre, le plus illustre des hellénisants... 
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fait "trois logiques, formant un corps logique" qui est "une logique 
bivalente, trivalente et polyvalente à la fois". Devrait en découler "la 
création d’une triple mathématique" mais l’auteur, sauf erreur, n’a pas 
accompli cette tâche. 

Les ouvrages postérieurs de Lupasco accumuleront, entasseront, 
amoncelleront les logiques, les concepts, les antagonismes, les "systèmes 
de systèmes de systèmes" comme il le dit lui-même ; avec les années, ces 
ouvrages deviennent proprement abscons, leur ensemble finalement 
impénétrable. Toute une œuvre à oublier ? Il faudrait plutôt attribuer à un 
scientifique nécessiteux (mais pas à un philosophe) une bourse de thèse 
ou un contrat pour réaliser l’analyse critique indispensable et sauvegarder 
ce patrimoine. En modeste contribution à cette tâche, on reproduit page 
suivante quelques formulations qui devraient aider à dissiper quelques 
confusions courantes en même temps qu’à préserver quelques précieux 
morceaux (encadré) ; par ailleurs, une note in fine (122) fournit les 
références bibliographiques majeures de cet auteur. 

Notons-le bien, comme on l’a fait un peu plus haut à propos de la 
trivalence, la réhabilitation du contradictoire est une chose (et une bonne 
chose) mais, dans les conceptions de Lupasco, le cadre logique est et 
demeure, binaire en ce sens que l’on y traite toujours de paires ; binaire 
plus que jamais ! Grande différence d’avec Korzybski qui avait débouché 
sur une "polyvalence" (mais sans en fournir la formalisation), comme 
d’avec Bachelard qui avait envisagé (fugitivement) une "arborescence". 
Principe de contradiction chez Aristote et principe du contradictoire chez 
Lupasco se combattent sur un champ qui est celui du binaire. 
On vient de nommer Bachelard. C’est que lui aussi s’est attaqué à la 
question dans rien moins qu’une "philosophie du non" (126) : 

"La négation doit rester en contact avec la formation première. Elle doit 
permettre une généralisation dialectique. La généralisation par le non doit 
inclure ce qu’elle nie. En fait, tout l’essor de la pensée scientifique depuis un 
siècle provient de telles généralisations dialectiques avec enveloppement de 
ce qu’on nie. Ainsi, la géométrie non-euclidienne enveloppe la géométrie 
euclidienne […] ; il suffit d’annuler la constante de Planck, h, dans les 
formules de la mécanique ondulatoire pour retrouver les formules de la 
mécanique classique." 
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Contradiction, contradictoire, antagonisme… 
chez S. Lupasco 

(italiques de l’auteur non conservés) 

▪ Sous le nom de "principe d’antagonisme" in L’Univers psychique. (124) 
Pour qu’une énergie existe ou se manifeste à nous, il faut que certains de ses 
états impliquent des états antagonistes et que l’actualisation des uns entraîne la 
potentialisation des autres. 
[…] Tout élément, tout événement, implique un élément, un événement 
antagoniste et tel que l’actualisation de l’un entraîne, provoque la potentialisation 
de l’autre. 

▪ Sous le nom d’un "principe de complémentarité contradictoire" in L’Expérience 
microphysique (125) 
[Ce principe doit] remplacer le principe de non-contradiction, comme fondement 
du logique. 
[…] D’une façon générale, on doit lier le rationnel et l’irrationnel, l’identité et la 
non-identité, l’invariant et le variant, l’extensité et l’intensité, etc., par ce rapport 
constitutif de complémentarité contradictoire, à dualité de termes dynamiques, à 
double aspect principiel, comportant, pour chaque terme respectivement, le 
passage du potentiel à l’actuel et le passage de l’actuel au potentiel, l’un des 
termes agissant sur l’autre. 

▪ Sous le nom de "loi de contradiction dynamique" in L’Expérience micro-
physique (même référence). 
La loi logique la plus profonde est la loi de contradiction dynamique (et non pas 
de non-contradiction). 

▪ En tant que nouvelle méthodologie (même référence). 
La méthode nouvelle consistera donc à rechercher, en présence d’un phénomène 
quelconque, premièrement quel est son phénomène contradictoire et, 
deuxièmement, dans quelle mesure il le virtualise ou il est virtualisé par lui. 
[…] Devant un phénomène quelconque, il ne s’agira plus de chercher, comme 
condition logique de sa possibilité d’existence, si rien ne le contredit, mais 
justement ce qui le contredit, quelle est sa face complémentaire contradictoire : 
la condition logique de son existence, c’est sa contradiction. Tant que l’on ne 
voit que l’un des termes d’un couple contradictoire, autrement dit, tant que l’on 
se trouve devant l’aspect non-contradictoire d’un phénomène, quel qu’il soit, on 
n’aperçoit qu’une partie de sa réalité. C’est la contradiction qui doit devenir la 
règle, et non plus la non-contradiction. Il faut toujours se demander et 
rechercher, comme complément existentiel et constitutif d’un donné quelconque, 
quel est son terme contradictoire. 
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Le XXe siècle, décidément, met à mal les fondements aristotéliciens. On 
y voit apparaître, si ce ne fut avant, l’idée qu’il n’y a pas de contradiction 
dans la nature, mais seulement dans la tête des hommes. Voilà un point 
capital que l’on peut pêcher, grâce à B. Faure (cité un peu plus bas), dans 
la profusion des "Cahiers" de Paul Valéry ; voici la citation complète et 
intégrale : 

" [À la différence de l’artiste] la nécessité du logicien résulte d’une certaine 
impossibilité de penser, qui frappe la contradiction : elle a pour fondement 
la conservation rigoureuse des conventions de notation, – des définitions et 
des postulats. Mais ceci exclut du domaine dialectique tout ce qui est 
indéfinissable ou mal définissable, tout ce qui n’est pas essentiellement 
langage, ni réductible à des expressions par le langage. Il n’y a pas de 
contradiction sans diction, c’est-à-dire, hors du discours. Le discours est 
donc une fin pour le métaphysicien, et il n’est guère qu’un moyen pour 
l’homme qui vise à des actes. Le métaphysicien s’étant d’abord préoccupé 
du Vrai, en lequel il a mis toutes ses complaisances, et qu’il reconnaît à 
l’absence de contradictions." (127) 
Note personnelle. (On appellerait ce qui suit "de la petite histoire" mais cela 
ressort plutôt de l’histoire véritable, celle des idées.) Cette citation est 
extraite d’un discours inaugural que Paul Valéry a été invité à donner devant 
le "deuxième congrès international d’esthétique et de science de l’art", le 
8 août 1937, tenu lors de l’Exposition universelle. Car on parlait alors d’une 
"science de l’art". 

Reprenons vite une défaillance de style, exceptionnelle chez "l’homme à 
la pensée de cristal" (128). La première phrase se comprend mieux comme 
ceci : la logique a pour contraintes de prohiber la contradiction et de 
conserver rigoureusement les conventions, etc. Ces contraintes ont pour 
inconvénient d’exclure, etc.) 

B. Faure, reprenant ce passage avec le recul de soixante années, peut 
écrire en toute limpidité (129) : "Le principe de contradiction ne vaut que 
pour le discours, et non pour la nature des choses, la réalité 
extralinguistique. […] Il ne peut y avoir de contradiction qu’entre un 
énoncé et un autre, non entre une chose et une autre. Malheureusement, 
on tend souvent à confondre les deux registres." 

La psychanalyse (incidemment : une victime exemplaire de la pensée 
binaire ! On est soit un adepte fervent de la psychanalyse, soit un 
détracteur inconditionnel), un des bienfaits de la psychanalyse, voulais-je 
dire, est, en ouvrant la voie des dimensions inconscientes, d’avoir montré 
que les opposés peuvent coexister sans s’annuler mutuellement. Le 
docteur Freud, dont le mode mental était binaire mais non moins 
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foisonnant, cultivait cet aphorisme : "Les oppositions ne sont pas toujours 
contradictions" (130). Et réciproquement (131) : 

"La psychanalyse nous a montré plus d’une fois qu’opposition n’est pas 
toujours contradiction. Nous pourrions élargir notre proposition, en disant 
que les symptômes ont pour but soit de procurer une satisfaction sexuelle, 
soit de l’éluder ; le caractère positif, au sens de la satisfaction, étant 
prédominant dans l’hystérie, le caractère négatif, ascétique dominant dans la 
névrose obsessionnelle. Si les symptômes peuvent servir aussi bien à la 
satisfaction sexuelle qu’à son contraire, cette double destination ou cette 
bipolarité des symptômes […]". 

Soit dit en passant, une telle citation démontre, si besoin est, que la 
pensée binaire n’est nullement la tare à éradiquer, mais l’outil courant 
dont il faut savoir se servir. 

On pourrait croire enterrée, de nos jours, la question des contraires ; il 
n’en est rien. Le philosophe contemporain L. Sève fait le point et prend 
position comme suit : 

« La logique classique distingue les contradictoires (par ex. blanc et non-
blanc) des contraires (par ex. blanc et noir) qu’elle définit comme les 
extrêmes du même genre, et entre lesquels il n’y aurait nulle contradiction. 
Mais Hegel établit sans peine qu’en réalité toute relation de contraires 
recouvre une contradiction, puisqu’elle est à la fois relation d’exclusion et 
d’inclusion : père et fils sont des individus extérieurs l’un à l’autre, et 
cependant le père n’est père qu’en tant qu’il a un fils, de sorte que le concept 
de fils est intérieur à celui de père. Aussi dans le vocabulaire dialectique les 
contraires sont-ils les pôles opposés dans l’unité de toute contradiction. 

De même Hegel montrait avec profondeur que cause et effet ne 
constituent en rien des réalités distinctes, ce sont les deux pôles opposés 
d’une unité dialectique de contraires, [unité] qu’il désignait comme "action 
réciproque". » (132) 

La "dialectique", nous y voici mais on hésite devant ce mot tant il est 
devenu prétentieux, quand il n’est pas employé par dérision pour ironiser 
sur une discussion filandreuse. Schopenhauer, pourtant postérieur à Hegel 
d’une vingtaine d’années, a poussé dans le mauvais sens : "La dialectique 
doit ou bien mettre de côté, ou bien considérer comme accidentelle la 
vérité objective. […] La dialectique n’a pas à s’engager dans cette 
direction, pas plus que le maître d’armes ne se demande qui, en fait, a 
raison dans la querelle dont est issu le duel ; bien placer sa pointe, bien 
parer les bottes, c’est de cela qu’il s’agit, […] une escrime intellectuelle." 
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(133). Laissons cela car, par bonheur, L. Sève que l’on vient de citer 
propose aujourd’hui un autre usage des armes : 

"La dialectique est cette pensée logique qui ne se satisfait pas de proscrire 
les contradictions, ce qui n’a jamais empêché que s’en manifestent 
d’effectives, mais s’emploie à traiter ces dernières aux fins de les résoudre. 
Et comment résout-on – dialectiquement – une contradiction effective ? En 
osant d’abord, passant outre à l’interdit de la logique formelle, penser l’unité 
des contraires dont l’énoncé signale une contradiction dialectique […] ; en 
étudiant les rapports précis de ces contraires, toujours autrement plus 
complexes que ne l’admet sans examen le formalisme classique ; et par suite 
en se rendant capable de discerner les formes plus englobantes, matérielles 
ou conceptuelles […] au sein desquelles ces contraires passent sans 
s’effacer, leur contradiction s’y dépassant. 
[…] La dialectique ne se satisfait d’aucune unilatéralité. Elle ne choisit pas 
le supérieur contre l’inférieur, le complexe contre le simple, le tout contre la 
partie, le global contre le local, le discontinu contre le continu, la synthèse 
contre l’analyse mais se préoccupe en toute circonstance de trouver la 
connexion réelle entre ces opposés." 

Dernière atteinte à la logique aristotélicienne : une sorte d’accommode-
ment à la normande, le "entre les deux" auquel le latin a donné un 
semblant de respectabilité avec la devise in medio veritas. En voici 
également une expression des plus scientifiques puisque l’auteur est un 
physicien du CEA (134) : 

"Le mystère de l’adéquation des mathématiques à la réalité naturelle […] est 
trop complexe pour recevoir une réponse dichotomique, par oui ou par non ; 
ou bien les mathématiques seraient le reflet de propriétés entièrement 
objectives de la nature ou bien elles seraient un pur produit du cerveau 
humain. Je pense que ni l’une, ni l’autre de ces deux propositions n’est 
entièrement vraie et que la vérité se situe plutôt quelque part entre ces 
positions extrêmes." 

"Entre les deux", on ne sait pas où cela se trouve ; tandis que "l’un" ou 
"l’autre" ou "les deux" ou "ni l’un, ni l’autre", on le sait. Non, ce "entre 
les deux" ne paraît pas défendable, pas plus physiquement que 
logiquement, pas plus qu’il ne semble jouable ni pour la connaissance, ni 
pour l’action. 

Mais au XXe siècle, c’est de la science, et de la plus prestigieuse de 
ses disciplines, que vient, avec l’interprétation quantique des phénomènes 
microphysiques, un cinglant démenti à la logique aristotélicienne. La 
chose est bien connue, j’en ai aussi fait état en d’autres endroits (135) mais 
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le présent chapitre doit en relater un aspect méconnu. Il s’agit de deux des 
plus grands noms de cette théorie : le père lui-même, Planck, et l’un de 
ses fils (une génération, d’ailleurs, les séparait), Schrödinger. Tous deux 
ont été amenés à admettre une logique non classique et à partager le 
monde en deux types de régimes ; sauf erreur, c’est Planck lui-même qui 
introduit les termes de micro– et macroscopique, parlant aussi de deux 
échelles distinctes. Et les écrits de l’un comme de l’autre (136) témoignent 
de leurs difficultés respectives à combattre leurs habitudes mentales 
héritées des siècles et admettre la co-légitimité de ces deux régimes. Le 
premier parle de "lois statistiques" d’une part, de "lois dynamiques" de 
l’autre. Le second, qui ne cesse de confronter le vivant et les atomes, 
combine un "ordre par le désordre" avec un "ordre par l’ordre" et il 
assortit les lois physiques d’un "amendement". Boltzmann avait eu le 
même déchirement et n’y avait pas survécu, on nous a bien conté 
comment Einstein a traité le dilemme et cru devoir le résoudre, le même 
exercice reste à faire, semble-t-il, pour Planck et pour Schrödinger. 

Pour conclure le chapitre, prenons du recul. Ce n’est pas sans raison 
que l’on parle, en imitant le langage zoologique, d’un Homo economicus. 
Héritier direct d’Aristote au point que l’on aurait pu le nommer Homo 
aristotelicus, c’est, à l’échelle de l’évolution, une espèce qui marche à 
fond, si l’on peut parler ainsi. Redoutablement opérationnel, Homo 
economicus étend sa conquête de la planète. Disons aussi, sans insister, 
que manifestement débordé par ses propres inventions, il poursuit son 
développement pour le meilleur et pour le pire. 

Au sein de cette espèce, des individus de caractère méditatif n’ont pas 
été sans remarquer des failles dans la pensée et des dangers concrets dans 
le "développement" des sociétés humaines. 

Redisons-le, la "logique" en tant que souci de logique a produit 
nombre de "logiques". Chacune d’elles s’exprime dans son univers, 
colonise et généralement féconde un domaine particulier ; par exemple 
une logique trivalente pour le juridique, des logiques floues en 
intelligence artificielle, en gestion et, paraît-il, en architecture, sans 
oublier les nombreuses logiques modales (et non plus la logique modale). 
Au-delà de ces spécialisations, il est aujourd’hui prescrit de distinguer 
entre la logique classique ou formelle, désormais "philosophique", et une 
logique appelée intuitionniste, celle qui rejette le tiers exclu tout en 
préservant la non-contradiction. Parallèlement, des théories mathéma-
tiques modernes distinguent entre propositions "universelles" et 
propositions "existentielles", entre un infini "actuel" et un infini 
"potentiel". La notion de vérité, décidément ringarde, a volé en éclats, 
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une proposition n’est plus seulement vraie ou fausse mais encourt d’être 
absurde, indémontrable, indécidable, etc. Quand le fondateur de la 
topologie intuitionniste nous dit que "le principe du tiers exclu revient en 
quelque sorte à l’appliquer : ou bien ce principe est, ou bien il n’est pas" 
(137) et que, en fin de compte, "l’absurdité de l’absurdité du tiers exclu est 
absurde" (138), on mesure combien le terrain est vaste et l’on devine qu’il 
reste de la place pour d’autres principes. 

Il en est très bien ainsi, vive l’esprit ! Toutefois, ces considérations 
sont un mets raffiné pour intelligentsia intellectuelle. Le problème de tout 
un chacun et qui devient celui de l’humanité tout entière, c’est que 
l’esprit demeure asservi à des mécanismes aussi simplistes que celui de 
l’exclusion ; ce mécanisme diabolique que notre cerveau met en œuvre à 
tout moment sans en avoir nul degré de conscience, de manière aussi 
automatique que le réflexe rotulien, ce mécanisme à trois temps : 
distinguer-choisir-exclure ? 

Penser autrement 

"Il faut se décider… L’un ou l’autre… C’est la vie…". La vie qui elle-
même, sans relâche dans l’infime créneau spatio-temporel qui lui est 
alloué, s’échine dans "son effort pour remonter la pente que la matière 
descend" (139). "Il faut avoir conscience que…". La conscience qui elle-
même, en tout point de notre monde, a planté ces miroirs qui le partagent 
en sujet et objet, pensant et pensé, connaissance et action, etc. Il ne faut 
pas s’étonner qu’une telle disposition ait ses contraintes ni que sa mise en 
œuvre donne lieu à des dérives, à des excès, à des méfaits finalement. 

On dirait que la raison, en ce monde apparemment pétri d’alternatives 
tel que présenté ici, et pour mieux s’y adapter, que la raison donc fasse du 
zèle. Dans la nécessité de se décider, elle choisit et, par sécurité, exclut. 
Dans la nécessité de comprendre, elle schématise, invente des alternatives 
supplémentaires, introduit en quelque sorte des faux contraires. C’est 
ainsi que le bien serait le contraire du mal. Si c’était aussi simple, il n’y 
aurait pas besoin d’y réfléchir, on n’en parlerait plus depuis longtemps et 
l’homme n’aurait jamais eu besoin d’inventer la justice, les juges et des 
choses comme le péché. La vie, "ensemble des fonctions qui résistent à la 
mort" (140) ? Ceci est non seulement schématique et réducteur, mais 
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tautologique. Bien sûr, le docteur Bichat qui parle ici fait son métier, il 
poursuit sa mission en faveur du processus appelé vie. 

Dans Rencontres avec des hommes remarquables (141), il est question 
d’un certain jeu, confinant au supplice, au cours duquel un jeune homme 
est enfermé dans un simple cercle tracé sur le sable. Dans la tragédie 
célèbre, Hamlet est condamné dès lors qu’il a, dans l’immortelle formule, 
ramené toutes les interrogations humaines à une alternative (142). Très 
sérieusement, j’accuse la pensée binaire de complicité dans la moitié des 
suicides et je voudrais pouvoir dire fraternellement aux désemparés : ne 
te laisse pas enfermer dans un dilemme préfabriqué ! 

Il ne s’agit pas d’abjurer… 

Il n’est pas question de changer de monde, ni de changer le monde. Celui-
ci est pétri de binaire et il fonctionne ainsi. Nous sommes pétris de 
binaire et fonctionnons également ainsi, de la tête aux pieds (dans cet 
essai, on s’est évertué à analyser la pâte). Le monde et nous – pour ce que 
vaut cette expression – avons coévolué ainsi depuis, disons, cent mille 
ans. En biologie, il y a coévolution lorsque les interactions entre deux 
espèces infléchissent mutuellement leurs évolutions respectives (à 
l’origine, une affaire de fleurs et de papillons pollinisateurs). Ceci 
signifie-t-il que nous aurions infléchi l’évolution du monde ? Oui assu-
rément puisqu’il s’agit du monde tel que nous le voyons, le pratiquons, 
l’utilisons. Aujourd’hui, le monde et tous les petits "moi" de la planète 
coexistent – vaille que vaille – sur un accord tacite de réciprocité. 
L’auteur n’est pas de taille à suggérer ici un autre pacte. 

Le binaire est pragmatique, le pragmatique est binaire. "Pragmatique" 
est le mot savant pour "pratique", du grec pragma, praktikos : l’action, 
pour l’action. Il existe nécessairement ou il a existé un ou des philosophes 
qui ont traité, dans leur jargon, de la dualité comme condition même de 
l’être et de l’action. Un beau sujet et de belles phrases pour des 
professionnels. Contentons-nous de prendre acte. 

Résumé des chapitres précédents : le mot d’ordre du binaire est "oui 
ou non", entériné par la philosophie occidentale sous le nom de principe 
de contradiction (regrettable raccourci pour : principe de non-
contradiction). Parmi les penseurs, cités au fil des pages précédentes, qui 
se sont souciés de binaire, trois mettent en évidence ses avantages 
opérationnels. Chacun de ces auteurs travaille, évidemment, dans le 
contexte de son approche mais la convergence est millimétrique : 
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"Du point de vue logique, le principe de contradiction n’a pas de valeur car, 
exigeant une preuve, il ne se laisse pas prouver matériellement. En 
contrepartie, il possède une valeur pratique et éthique considérable, dans la 
mesure où il constitue l’unique arme contre l’erreur et le mensonge. Aussi, 
sommes-nous obligés de l’admettre." 

(J. Łukasiewicz) 

« La logique, d’Aristote à Russell en passant par Leibniz, est essentiellement 
une technique visant à produire une pensée linéaire, volontairement 
appauvrie pour devenir parfaitement opératoire – un peu comme ces ascètes 
qui font vœu de pauvreté absolue pour gagner le ciel. C’est l’art de diriger sa 
pensée sans la laisser à la merci des associations d’idées. 
[Suit une mise en garde :] Le principe du tiers exclu appauvrit le réel en 
nous détournant non seulement de l’erreur, mais aussi de ce qui nous paraît, 
sans réflexion, simplement "hors vérité", insignifiant. » 

(B. Faure) 

"La logique est nécessairement bivalente dans une approche réaliste et 
multivalente dans une conception épistémologique plus fonctionnelle." 

(L. Sève) 

Le troisième auteur utilise le mot "réaliste", qui peut être entendu de deux 
manières. Au sens courant, "il faut être réaliste, mon ami ! regarde les 
choses en face". Comme le disait ce vieux Chinois entrevu dans le 
premier chapitre, pour avancer, il faut mettre une jambe devant l’autre. 
C’est bien pour cela que vous et moi sommes binaires et que nous serions 
fous d’abjurer ce mode ; un auteur de science-fiction seul pourrait s’y 
aventurer (143). D’autre part, "réaliste" évoque aussi le vieux problème de 
la réalité (144) ; or voici que se propose une solution nouvelle. Qu’est-ce 
que le réel ? Mais voyons, c’est le binaire. Du moins, c’est à cela qu’on le 
reconnaît. 

Il faut évoquer, ici de nouveau, le vieux débat Orient/Occident. En 
effet, la manière adoptée par les Occidentaux dans la foulée d’Aristote 
pour accommoder le binaire n’a pas été sans incidence sur le "succès" 
(guillemets de rigueur) de leur civilisation au sens large. C’est dans le 
même sens que J. Needham expliquait le long sommeil technologique de 
la Chine : par la différence des attitudes mentales à l’Est et à l’Ouest. Un 
petit ouvrage tout récent résume (et je condense à mon tour) : "En Occi-
dent […] c’est l’un ou l’autre, […]. En Chine, […] c’est l’un et l’autre en 
même temps, mais avec leurs mutations" (145). Bien sûr, la pratique de 
l’alternative exclusive n’est pas seule en cause, elle est associée à une 
autre arme redoutable, la causalité linéaire. Il faudra reparler de cela…, 
un autre jour. 
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… pas question non plus de baisser les bras… 

À propos, demandez-vous, quelle est donc la position du professeur 
Lévy-Leblond dans ce livre cité plusieurs fois déjà, Aux contraires ? Eh 
bien voilà, je voulais faire semblant de l’oublier (voir la note), tant pis, 
c’est vous qui l’avez demandé : 

"L’humanité semble condamnée à la parité. Il est sans doute illusoire 
d’espérer échapper à la dualité dans la langue. Seules des expériences 
esthétiques (la musique sait jouer à trois temps et Verlaine nous enjoint de 
préférer l’impair en poésie) ou mystiques (la Pythie officiait sur un trépied 
et le dogme trinitaire du christianisme en reste le mystère majeur) nous 
permettent d’aller au-delà de deux. Mais on ne voit pas que la science puisse 
se révéler ou se danser ; la valse des concepts n’est pas pour demain." (146) 

Et la dernière phrase de cet ouvrage prône une "pluralité des 
contradictions", formule aimable qui devrait tranquilliser tout le monde. 
Au siècle précédent déjà, Nietzsche, pourtant un dur, semble avoir baissé 
les bras. 

"Nous ne sommes pas à même d’affirmer et de nier en même temps une 
seule et même chose : c’est là un principe d’expérience subjective ; ce n’est 
pas une "nécessité", mais seulement une impossibilité qui s’exprime là." 
(147) 

Pas d’accord, pas d’accord du tout ! Ce sont là deux (fort respectables) 
Occidentaux modernes qui parlent pour les Occidentaux modernes, tous 
de l’espèce Homo economicus rebaptisée plus haut aristotelicus, tous 
oublieux du lointain H. presocraticus. Il se trouve que, depuis trois 
millénaires et surtout à l’Est, des milliers de penseurs ont été tout à fait "à 
même d’affirmer et de nier en même temps". Ce n’était pas du tout pour 
eux "une impossibilité" mais cela leur posait problème, un problème sur 
lequel ils ont vaillamment pris leurs responsabilités. Et la flamme n’est 
pas éteinte. "La négation n’est pas l’unique alternative à l’affirmation" 
proclame un professeur de logique mathématique dans un livre de 
vulgarisation (148). Enfin, objectera-t-on à l’auteur des "Contraires", il 
arrive et c’est heureux que des scientifiques prennent des libertés avec les 
interdits aristotéliciens ; faute de quoi, les hiéroglyphes égyptiens ne 
seraient pas encore déchiffrés et la double nature de la lumière pas encore 
élucidée. 
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… mais il faut aussi penser autrement 

Jusqu’à cet endroit du présent essai, on s’est contenté de quelques 
allusions à Hegel en se dispensant de le citer – en particulier dans le 
chapitre réservé aux contestataires. C’est que cet auteur est illisible pour 
le non-initié et que, en tant que philosophe, il cumule tous les vices de la 
profession. Non, tout de même ! Se dire idéaliste n’autorise pas à écrire 
du vent. Cependant, dans son fatras métaphysique, Hegel recèle un filon 
véritable, une astuce qui confine au génie. On peut imaginer le maître, de 
nos jours, dans la peau d’un "coach", à travers un vocabulaire 
évidemment actualisé. Écoutons-le (ce qui suit est une prosopopée) : 
Esprit et Conscience sont avant tout dynamiques, ils interagissent, ils 
n’existent que par leurs interactions. Dans cette activité, les opposés se 
soutiennent mutuellement ; il vous faut jongler avec les opposés 
(techniquement, c’est la dialectique) et, ce faisant, les dépasser. Vous êtes 
déchirés par des négations qui sont inhérentes à la nature : dépassez-les, 
dépassez-vous, faites la synthèse ! Et textuellement (149) : "La contra-
diction est la racine de tout mouvement et de toute manifestation vitale". 
Hélas, le mot "contradiction"… 

"The best of" Hegel, ce n’est pas son amalgame d’idéal et de réel, ses 
billevesées sur l’histoire ni son échafaudage métaphysique, ce serait tout 
simplement son incitation à penser ensemble les opposés, notamment les 
deux mascottes appelées être et non-être (et dont la synthèse en un 
"devenir" représenterait "the best of the best" du maître). En ceci, cet 
horrible philosophe s’inscrit dans la précieuse lignée, sporadique et 
tenace, des Héraclite, Tchouang Tseu, Nicolas de Cuse… et il précède 
Korzybski, Lupasco et le contemporain L. Sève, pour ne rappeler que 
quelques noms. Oui, on peut manier le binaire d’une autre manière 
qu’Aristote, un monsieur au demeurant très avisé, le plus savant de son 
époque et novateur sur cent sujets. 

Les exemples ne sont pas si communs, surtout sous la plume des 
philosophes ; en voici un, à propos des métaphores et de la notion de 
vérité (150) : 

"… [hypothèse erronée de notre culture…], la seule alternative à l’objecti-
visme est la subjectivité radicale : autrement dit, ou bien vous croyez à la 
vérité absolue, ou bien vous pouvez créer le monde à votre image. Si vous 
n’êtes pas objectif, vous êtes subjectif et il n’y a pas de troisième voie. Or 
nous proposons justement une troisième voie, qui s’oppose aux mythes de 
l’objectivisme et du subjectivisme. 
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[…] L’objectivisme et le subjectivisme ont besoin l’un de l’autre pour 
exister. Chacun se définit par opposition à l’autre et voit en lui un ennemi." 

Il n’y a pas de contradictions dans la nature 

La nature, homme compris, est pétrie d’oppositions et de dynamismes 
(répétition) mais elle n’est point pétrie de contradictions. Celles-ci 
apparaissent seulement dans les représentations que nous nous donnons et 
dans les formulations que notre raison est amenée à tirer de ces 
représentations. La contradiction est un objet de laboratoire qu’on ne 
trouve pas dans la nature. En abrégeant à peine L. Sève (déjà cité) : 
"C’est l’exigence de non-contradiction formelle qui suscite d’elle-même 
d’insolubles contradictions entre notre représentation et le réel". 

"Ceux qui ne peuvent rendre raison des variétés de l’esprit humain y 
supposent des contrariétés inexplicables. Ils s’étonnent qu’un homme vif 
ne soit pas pénétrant ; que celui qui raisonne avec justesse manque de 
jugement dans sa conduite ; qu’un autre qui parle nettement ait l’esprit 
faux, etc.". Mais le marquis de Vauvenargues n’a guère été entendu (151). 
Mille biographies se réfèrent aux "contradictions de la nature humaine". 
En permettant ainsi de juxtaposer des comportements disparates, ce 
procédé facilite certes l’exposé du biographe mais il débouche sur un 
paradoxe. À son tour, celui-ci donne du piquant à l’histoire mais il n’est 
pas pour autant résolu. De même, mille de ces différends qui peuvent 
opposer tout un chacun à ses semblables s’accompagnent d’un reproche 
(croisé) de contradiction, voire de duplicité ; sur quoi, on n’en parle plus, 
"jusqu’à la prochaine fois". 

Or il n’y a nul paradoxe ni contradiction, pas plus dans "la nature 
humaine" que dans "la nature". Rien d’autre que des composantes 
distinctes ou opposées qui, chacune, s’expriment comme elles le peuvent, 
quand elles le peuvent. Des exemples dans le domaine de la pensée ? Un 
bonhomme, ce sera Descartes (*) : dualiste par excellence mais épris 
d’unité divine ; rationnel mais rosicrucien ; peut-être maladivement 

                                                 
(*) Une curiosité méconnue. Dans ses passes et moulinets, le divin bretteur a 
esquissé, d’aventure, une figure qui s’apparente à rien moins qu’une logique du 
contradictoire : "... ne me semblant pas que l’esprit humain soit capable de 
concevoir bien distinctement, et en même temps, la distinction d’entre l’âme et le 
corps, et leur union ; à cause qu’il faut, pour cela, les concevoir comme une seule 
chose, et ensemble les concevoir comme deux, ce qui se contrarie". Lettre du 28 
juin 1643 à la princesse palatine Elisabeth de Bavière, édition de la Pléiade).  
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dissimulateur au point d’en faire sa devise (larvatus prodeo : j’avance 
masqué) ; père putatif de la science moderne mais superstitieux comme 
une bigote. Un exemple de différend, ce sera celui entre Freud et Jung 
que l’on peut, dans un premier temps, confronter dans un tableau à deux 
colonnes (152) mais qu’un examen plus poussé rapproche étonnamment ; 
le premier, parfois emporté par son rationalisme, est amené à forcer les 
choses pour les faire coller à son modèle, tandis que le second, porté par 
les analogies, se perd souvent dans ses nuages. Ce ne sont là que quelques 
penseurs. Dans la catégorie des personnages célèbres, le choix devient 
infini et ce sont précisément leurs soi-disant contradictions qui rendent 
ces personnages intéressants ; chance pour le chercheur, leur célébrité en 
a fait des sujets très bien "documentés". Au travail ! Ces êtres si 
contrastés sont-ils "hors de l’état d’équilibre" comme on le dit en 
thermodynamique et, de ce fait, sont-ils exposés à des situations et à des 
réalisations hors du commun, "chaotiques" ou "catastrophiques" dans les 
sens modernes de ces termes ? On attend pour le savoir la millionième 
étude sur Napoléon. 

Pas non plus de réelles contradictions entre les théories que les 
penseurs se croient obligés de défendre aveuglément, voire 
sanguinairement, l’une contre l’autre ; voyez toutes ces querelles en 
formes d’–ismes évoquées à la page 136. Car armé par Aristote, cuirassé 
du triple Principe, l’intrépide "homme pensant" fait du zèle, il se veut 
plus binaire que le monde. Qui n’est pas avec moi est contre moi ! voilà 
une sainte mais malheureuse parole. Quelle malédiction veut que, 
lorsqu’une question devient débat chez les hommes, ceux-ci perdent la 
raison qui devait leur permettre d’éclairer cette question ? Le débat 
aveugle et polarise. Il rend bêtes et méchants les esprits les plus 
distingués. Cela semble de règle dans ce que le langage courant appelle 
"politique" : non plus l’art et la science de gérer une communauté 
humaine, mais l’adhésion exclusive à un système de domination de cette 
communauté par l’un de ses clans. 

En fait, rien de plus instructif et distrayant qu’un débat, surtout 
lorsque des mécanismes complémentaires viennent s’ajouter aux 
arguments dits rationnels ; ainsi : 
- une touche affective, d’origine limbique. En sociologie des religions, à 
propos des rapports entre science et religion : "Toutes les croyances 
contemporaines se déploient entre deux pôles, (…) confiance extrême et, 
au contraire, peurs irrationnelles" (153) ; 
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- l’auto-entretien. Une fois un clivage adopté et positionné, toute donnée 
nouvelle sera retaillée afin de prendre place d’un côté ou de l’autre et 
consolider ainsi l’édifice. 
Il est également instructif, quel que soit le nombre des participants, 
d’observer combien de temps les propos demeurent comme flottants dans 
la pièce ou la salle de réunion, échangés entre des locuteurs qui 
s’observent et s’écoutent en toute courtoisie jusqu’au moment où, un 
dipôle s’étant mis en place, les esprits se trouvent magnétisés "pour" ou 
"contre" tel point de vue. 

Tout devient plus clair 

Tout devient plus clair… à une dernière condition toutefois, celle de 
régler son compte à un mot utilisé tout au long de ce chapitre et qui, 
chaque fois, nous a desservis parce que, au lieu de véhiculer une notion, 
c’est un carrefour – que dis-je, un échangeur – de notions. Ce mot est 
"contraire", je propose de le bannir, en toute simplicité. Il n’existe pas de 
contraire mais, selon le cas, il y a opposition, antagonisme, négation, 
complémentarité, etc. À la bataille d’Azincourt, les Anglais n’étaient pas 
le contraire des Français, tout comme, en physique, la vitesse d’une 
particule n’est pas le contraire de sa position. À bannir de même, le mot 
"contradiction" aux multiples sens parce que le premier de ceux-ci est : 
dire le contraire. 

Il y a des dames très chic et très bobo qui adorent fouiner dans les 
greniers et brocantes – elles appellent cela chiner selon une étymologie 
évidente – dans le but d’y dénicher des vieilleries encore "très mettables". 
Le présent travail a également chiné maintes références à des vieux 
sages : un procédé qui n’est pas sans danger ! Tout d’abord, cette pratique 
n’a été que trop employée pour cautionner les idées les plus vagues ; 
ensuite, certains de ces penseurs antiques ont été accaparés par les 
philosophes modernes qui en revendiquent un monopole d’exploitation, 
en quelque sorte ; et puis, en accordant une égale attention aux vieux 
écrits sans considération de longitude, j’ai enfreint le dogme de la 
suprématie de l’Occident. 

Qui ne risque rien n’a rien… En l’occurrence, le butin dépasse les 
espoirs d’un incertain "retour aux sources". En deux mots qui résumeront 
ce travail : une sorte de crise de la pensée a jadis parcouru l’humanité et 
s’est soldée par la victoire quasi complète de la démarche binaire ; dans le 
temps et dans l’espace, cette crise correspond à la "période axiale" 
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identifiée par K Jaspers (154). Et pourtant, il ne s’agissait là que d’une 
attitude, une attitude possible parmi d’autres tout aussi rationnelles. 
Comme on l’a vu, cette attitude-là s’est vue controversée dans des 
domaines divers et elle a aujourd’hui révélé failles et limites de toute 
sorte. Il n’empêche, dira-t-on, que comme stratégie, le résultat est là : 
voyez le stade problématique atteint par l’espèce humaine ! Passons. 

On est ainsi amené à concevoir un paradigme différent. Un autre 
monde dans lequel la bivalence serait remplacée par la multivalence ; le 
linéaire remplacé par l’arborescent ; l’exclusion remplacée par – 
comment le dire : savamment, la potentialisation chère à S. Lupasco, 
familièrement une mise en veilleuse. 

C’est là une expérience de pensée, bien sûr, mais combien éclairante ! 
Penser binaire, c’est-à-dire penser "l’un ou l’autre", c’est la règle du jeu 
et c’est seulement la règle du jeu. Le terrain, ou le décor si vous préférez, 
n’est pas binaire mais multidimensionnel, il est "complexe". Guillemets 
parce que la "complexité" est très en vogue actuellement, on n’avait pas 
réalisé jusqu’ici à quel point le complexe est complexe – sans plaisanter. 
La systémique, autre approche moderne, nous dit que tout système, sauf 
s’il est réduit à la taille limite d’un processus unique et clos, est 
complexe. Mais les composants individuels du système, eux, fonctionnent 
en mode binaire. Ici, l’on s’avance dangereusement mais l’enjeu est 
considérable : le nouveau paradigme viendrait éclairer – sans la résoudre 
– l’énigme persistante autour de la double nature de l’information : 
l’information structurelle relèverait du multiple, l’information structu-
rante du binaire. Au point où j’en suis, un risque de plus : dans le dipôle 
philosophique notoire "connaissance et action", le premier terme 
relèverait du multidimensionnel, le second du binaire. Une distinction de 
ce type éclipse des clivages tant ressassés tels que "matière/esprit" au 
premier chef ; ce clivage-là a vraiment fait long feu, il n’éclaire plus rien. 

Mais alors ? Dans le cadastre de la pensée, aurait-on mal choisi les 
pancartes ? C’est le doute qui nous anime, dit-on. Penser, c’est douter, 
écrit-on de diverses manières depuis Tchouang-Tseu (155). Eh bien, il y a 
doute sur le doute. Ce n’est pas seulement du monde qu’il faudrait douter 
mais, avant tout, de la carte. Merci à A. Korzybski d’avoir dénoncé les 
confusions de ce type (voir : poulet à trois pattes). Peut-être qu’un jour, 
matière/esprit sera tenu pour une ancienne appellation et que l’on aura 
localisé une frontière plus naturelle, celle qui sépare le binaire du… 
multi-possible. La physique de pointe donne aujourd’hui à l’amateur (156) 
l’impression de planter des jalons sur ce no man’s land. 
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La situation particulière de l’homme entre "les deux infinis" 
(traditionnellement pascaliens) résiderait en ce que son cerveau est le 
terrain d’affrontement du binaire et du multiple. De même que l’homme 
et les sociétés humaines prennent place, dans le spatio-temporel, entre le 
très petit et le très grand, de même le cerveau fait fonction d’octroi, de 
séparateur entre deux régimes dits micro- et macroscopiques ou, en 
langage de physiciens, quantique et classique. Ceci est sans doute une 
horrible caricature, mais une caricature de quoi ? De quelque façon que 
l’on retourne le problème, il n’y a pas d’autre "candidat" que le cerveau 
pour la fonction de transformer le virtuel en acte. 

Dans ma prime enfance, il y avait un certain voyage récurrent en train 
qui nous faisait emprunter un tunnel ; des ouvertures régulièrement 
espacées nous laissaient entrevoir l’extérieur de manière impérativement 
fugitive car, la lumière sitôt captée, on savait que l’on était en train de la 
perdre. Un tel souvenir fleure l’archétype, il plagie pour la énième fois, 
sans le savoir, le mythe de la caverne mais voilà, en l’an 2010 après J.-C., 
soit 2 400 années environ après Platon, il fleure aussi la décohérence 
quantique (*). Empruntées à ce souvenir d’enfance, les éclaircies dans le 
tunnel deviennent…, attention : deviennent les occasions exceptionnelles 
où se croisent le binaire et le multiple. 

Et quelle éthique, les amis ! 

"Éthique" fait savant mais "morale" fait trop penser à ces gens qui nous 
font la morale. Pourtant, et l’on n’y coupe pas, dans les deux cas il s’agit 
de savoir comment conduire sa vie quand on sait…, quand on sait un peu 
sans savoir tout. Et de cela, il faut bien dire quelques mots après avoir 
agité toutes ces idées. 

Il était une fois un singe de laboratoire appelé Boko qui passait le plus 
clair de son temps à appuyer sur l’un ou l’autre de deux boutons afin 
d’obtenir une banane. Comme il se débrouillait bien, ses patrons le prirent 
en considération, ils eurent la gentillesse de publier plusieurs fois son 
nom dans des journaux scientifiques américains. Mais sans avoir jamais 
vu un arbre ni le ciel, Boko rêvait secrètement de voler. Un jour, à la suite 
d’un changement de personnel, Boko se retrouva en liberté dans le jardin 
                                                 
* La décohérence est la transition entre l’état quantique (dans lequel des 
trajectoires distinctes coexistent en "superposition") et l’état dit macroscopique 
qui est celui du monde tel que nous le voyons et l’expérimentons. Voir plus loin 
"Sous le signe de l’émergence". 
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tropical de l’institut de recherche. Une autre vie s’offrit à lui. (La suite est 
libre.). 

Autre manière de penser, autre manière de vivre. La pensée binaire, 
pour opérationnelle qu’elle soit, a quelque chose de castrateur. Est-il 
nécessaire de développer cela ? L’homme coincé entre passé et futur, 
entre oui et non, entre vrai et faux, entre bien et mal… L’un ou l’autre, 
toujours. "Vivre, c’est choisir"… Souvent qualifiés de cruels, les 
"dilemmes", tant ceux de la pensée que ceux de la vie pratique, ne sont 
que la caricature d’une démarche binaire amenée au seuil de l’action, au 
pied du mur. Sans le savoir, nous ne cessons de regimber, tout comme 
l’inconscient freudien adresse incessamment ses réclamations, sous toutes 
les formes possibles, au surmoi. Au fil du quotidien, nous jouons le jeu 
parce que le néocortex nous le dit, mais les choix consentis n’ont pas 
éliminé les possibles, nos tiroirs sont remplis de tiers exclus. 

Ultime évocation de la sagesse ancienne. Euripide, l’auteur de 
tragédies contemporain du philosophe Socrate, confiait en privé, semble-
t-il (157) : "Rien n’est tout à fait beau, rien n’est tout à fait laid. De tout ce 
qui survient, l’occasion se saisit et lui donne une valeur honteuse ou bien 
honnête." Sur un autre mode, le poème épique de la Bhagavad Gîtâ conte 
l’histoire du guerrier qui hésite à se jeter dans la bataille, crainte de tuer 
ses frères. Pas bête pour un militaire, il réfléchit sur l’action et cela le 
paralyse. Khrishna explique et conseille (158) : 

"À cause de l’égarement concernant les couples de contraires dérivés de 
l’attrait et de l’aversion, tous les êtres, à leur venue au monde, entrent en 
confusion. 
[…] Satisfait de ce qu’il reçoit par hasard, ayant surmonté les couples des 
contraires, exempt d’égoïsme, toujours le même dans le succès comme dans 
l’échec, [le Sage] a beau agir, il n’est pas lié." 

Nous souhaitons tous, manifestement, rencontrer la cohésion chez autrui, 
dans ses opinions comme dans ses actes. Une expectative aussi sensée 
est, évidemment, intéressée : mieux vaut traiter avec des gens fiables 
qu’avec des énergumènes plus ou moins imprévisibles ! Cependant, les 
déceptions ne sont que trop fréquentes. Eh bien, nous trouverons 
davantage de cohésion chez autrui – et commercerons d’autant plus 
aisément avec lui – que nous accepterons ses apparentes contradictions, 
plus précisément : si nous admettons que deux tendances disposées 
diamétralement peuvent légitimement coexister et agir dans le même être. 

Remettre le binaire à sa place, c’est l’ouverture, la disponibilité, la 
tolérance. C’est la sincérité sans conditions. C’est gagner la paix 
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intérieure comme la paix extérieure puisque rien ni personne n’est 
sacrifié. 
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Introduction 

Si l’on ose parodier le très saint Augustin d’Hippone en sa faussement 
naïve interrogation – car il avait sa petite idée – sur la notion de temps : 
"L’information, je vois bien ce que c’est quand personne ne me le 
demande mais dès que j’y pense, pppffffuiiiiitttt ! (citation fictive à partir 
des Confessions, Livre XI, chap. 14). 
— Mais, mon saint, n’en est-il pas ainsi de toutes les notions 
essentielles ? C’en est même lassant : à croire que toutes les bonnes 
questions, les vraies questions, sont celles que nous ne pouvons, au 
mieux, que formuler et qui nous échapperont toujours. 

Celle ici abordée n’est encore qu’à peine posée, tant par les 
philosophes que par les scientifiques. Qu’est-ce que l’information… 
quand on y pense, quand on veut bien y penser ? À propos de la 
distinction faite, à l’instant, entre deux professions, une remarque 
préliminaire est capitale : cette démarcation entre deux supposés 
domaines de la pensée est artificielle, comme le dénonce le "manifeste" 
de la Philosophie sauvage. C’est un des innombrables méfaits de cette 
bipartition que d’avoir constitué un "no man’s land" autour de la notion 
d’information, précisément ! Si les deux mots "science" et "philosophie" 
sont encore employés ici distinctivement, c’est bien dans le mince espoir 
de remédier à cette situation. 

Parmi tous les concepts, grandeurs, dimensions, notions, principes, 
écoles, problèmes, inconnues, mots-clefs et autres…, tout ce par quoi 
notre espèce exerce sa qualité autoproclamée d’Homo sapiens, 
l’information occupe certainement une place remarquable aujourd’hui 
par… le vide qui l’entoure, un vide fait de dérobades, de non-dits, de 
lacunes, d’ambiguïtés et de paradoxes ; un morceau de choix, à vrai dire, 
pour les épistémologistes mais ceux-ci le délaissent. 

L’information est partout mais on ne le sait pas, comme l’air que l’on 
respire sans en prendre conscience. On vous dira que "tout est 
information", et basta ! Voilà le poisson noyé. Ce tour est simplement 
malhonnête car on en sait davantage sur l’information, même si 
l’ensemble reste nébuleux. Grâce aux acquisitions de la science, on 
pourrait aujourd’hui expliquer à saint Augustin que, lorsque frémit la 
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feuille d’olivier sur sa branche, des cortèges d’informations issues de 
mille contraintes de nature mécanique, thermodynamique, statistique, 
gravimétrique et autres ont conduit par les voies et structures les plus 
diverses à cet insignifiant tremblement de la plus humble des créatures. 
(Le redoutable évêque n’en serait nullement troublé, voyant là de 
nouveaux signes de la puissance et de la bonté divines.) 

Reportons-nous, avec un minimum d’imagination, à l’étonnement 
primal du penseur hirsute en bordure de savane. "Tiens, il y a ! se dit-il. 
Car ce il y a est le plus crédible ; notre ancêtre ne s’est certainement pas 
dit : "Commençons par le problème ontologique". Il regarde et s’étonne. 
Cent mille ans ont passé avant que les premiers penseurs professionnels 
ne mettent la question sur le tapis ; à l’Est, on débattait des "apparences", 
à l’Ouest, du "changement". Car il y a, soit, mais pourquoi tant de choses, 
tant de diversité au lieu d’une seule chose ? Et pourquoi changent-elles 
sans cesse, sans même que nous ne sachions en quoi elles changent : en 
leur nature, en leurs qualités, en leur arrangement mutuel… ("Choses", 
dans la phrase ci-dessus, a été choisi comme le mot polyvalent par 
excellence, applicable à tous les mondes ou autres catégories que 
l’homme s’est employé à distinguer : matériel, spirituel, mental, vivant, 
inerte, etc.). Et de la Chine à la Grèce, on envisageait un Tout ou un Un 
qui donnerait sa cohérence à un spectacle si kaléidoscopique. 

Promis, il n’y aura pas d’autre envolée de ce genre et j’en arrive 
immédiatement – enfin, deux mille ans plus tard – à un philosophe et 
scientifique patenté. En effet, c’est, paraît-il, Leibniz qui a enfoncé le 
clou : "Tiens ! Il y a !" aurait-il dit, lui aussi, aussitôt ajoutant : pourquoi 
quelque chose plutôt que rien ? La citation reparaît quelquefois, de nos 
jours, mais à titre plutôt décoratif ou dérivatif. Ni Leibniz, ni ses 
successeurs, sauf erreur, n’ont fourni de réponse convaincante sinon des 
échappatoires rhétoriques. Bien que prompts et experts à créer mots et 
concepts, ils n’ont rien inventé, sauf erreur encore, pour évoquer ce qu’il 
peut y avoir sous il y a et ce qui peut arriver quand "il arrive que". En 
revanche, la philosophie n’en a pas moins développé une discipline 
appelée ontologie et elle honore "le problème de l’être" de ses soins 
attentifs. 

Inauguration du mot "information" dans le monde scientifique ? 1934 
probablement. Fondateur de la statistique, plus exactement de la 
statistique appliquée aux "statistiques", R.A. Fisher éprouve le besoin 
d’extraire, à partir des documents plus ou moins hétéroclites qui couvrent 
son bureau, les données mathématiquement exploitables. Identifier et 
concentrer toute "l’information pertinente", telle est la tâche qu’il s’est 
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assignée et pour laquelle il a développé ses célèbres méthodes dites de 
réduction (1). 

Une quinzaine d’années après, dans la Compagnie Bell qui vient 
d’inventer le transistoret gère l’industrie du téléphone aux États-Unis, le 
coût et l’efficacité des liaisons est venu à poser problème. C’est le jeune 
ingénieur Claude E. Shannon qui s’y colle, aidé de son aîné W. Weaver. 
Nous reprendrons l’histoire dans une prochaine section mais il faut 
évoquer ici, en quelques mots, l’âge d’or qui vient de s’ouvrir en ces 
années 1940, cette effervescence pluridisciplinaire (imaginez ! psycho-
logues, neurologues, linguistes, matheux, physiciens…), l’aventure 
passionnée de la cybernétique (2) dont "la grande année est sans conteste 
1948 […] et qui se désagrège en pleine gloire quelques années plus tard" 
comme le raconte M. Triclot (3). C’est la naissance de la "théorie générale 
des systèmes" de L. von Bertalanffy (4) et de la systémique avant le 
terme, ce sont les premiers robots et automates, l’ouverture de la 
compétition cerveau/ordinateur, les pressantes incitations industrielles, 
militaires ou autres. 

Dans ce feu d’artifice, mais seulement entre autres découvertes et 
innovations, une très ingénieuse méthode mathématique de traitement de 
l’information est proposée par le susnommé Shannon. Sous le nom 
pratique (simplifié, simplificateur, expéditif…) de "théorie de l’informa-
tion", elle va renouveler des champs entiers parmi les sciences de 
l’homme et les sciences de la vie et aussi précipiter cent avancées 
techniques. À l’instar du célèbre cosmonaute mettant le pied sur la Lune, 
on pourrait dire de la théorie de l’information : un tout petit pas pour la 
pensée (rien qu’un logarithme) certes, mais un pas de géant pour le 
développement technologique de l’espèce humaine. 

Mais qu’est-ce que l’information ? La question vous paraît oiseuse. 
L’information, c’est… l’objet de ce chapitre, tout simplement, parce que, 
nous dit le physicien G. Cohen-Tannoudji : 

"Tous les progrès de la physique du XXe siècle conduisent à considérer 
l’information comme une quantité physique au moins aussi fondamentale et 
irréductible que la masse, la durée et la longueur." (5) 
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L’ère de l’information 

Nous sommes bien entrés dans l’ère de l’information dans tous les sens 
du terme – et ceci n’exclut pas que nous soyons également entrés, sous 
d’autres aspects, dans d’autres ères. 

Un pionnier des années 1950 dont le nom reviendra au fil de ce 
chapitre, physicien d’une envergure bien méconnue, l’émigré franco-
américain Léon Brillouin, avait remarqué que "toute la vie moderne 
repose sur la possibilité de multiplier, presque sans limites, la masse 
totale d’information disponible avec une dépense en néguentropie 
minime […] quoique indispensable" (6). Les performances dans la 
communication de l’information s’étant accrues parallèlement, comment 
L. Brillouin s’exprimerait-il aujourd’hui en tapotant dans le creux de sa 
main l’un de ces gadgets qui font de chacun de nous le maître de 
l’univers ? Exercice (a-t-il été tenté ?) : évaluer comparativement, en 
unités binaires d’information (bits), le contenu total d’information de la 
biosphère ainsi que son flux journalier, ceci au néolithique d’une part, 
vers 2010 d’autre part. Quant à ce qui se prépare, lisons-le simplement 
dans le Dictionnaire du XXIe siècle (7) : 

"INFORMATION 
Bien gratuit par nature parce qu’il peut être donné sans être perdu. Demain, 
rendu rare artificiellement par brevet ou cryptage pour acquérir une valeur 
marchande, il sera le premier moteur de l’économie. 

L’information sera la matière première des industries de la communi-
cation, de la distraction, de l’informatique, de la génétique, c’est-à-dire de 
tous les secteurs clés de l’économie. Sa valeur d’usage résidera dans sa 
création, sa manifestation, sa mise en forme ou en contexte ; sa valeur 
d’échange résidera dans sa rareté. 

La multitude des modes de communication, l’avalanche d’images et de 
données, signes infiniment plus variés et complexes que la simple monnaie, 
feront du savoir le bien capital, la source principale de la légitimité du 
pouvoir dans l’entreprise, un moyen de contrôler le capital, de dominer une 
structure, d’imposer une norme. 

L’hyperclasse maîtrisera l’information comme la bourgeoisie maîtrisait 
naguère le capital." 

Pour la couche externe de notre globe devenue chose humaine, devenue 
l’affaire et la chose de l’homme, un géologue russe du nom de A.P. 
Pavlov (pas le "physiologiste pervers", mais l’un de ses contemporains) a 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

196

inventé le mot d’anthroposphère : mot peu utilisé mais admis. Pour la 
couche très voisine que l’homme a remplie d’information au risque de la 
saturer, quoi de plus légitime que "noosphère" ? On dit souvent que la 
proposition en a été faite par un autre géologue russe (et biochimiste), 
V.I. Vernadsky. Cependant, il est établi que ce dernier l’a appris au 
Collège de France, dans les années 1920, de la bouche de son collègue 
français et catholique militant E. Le Roy lequel le tenait du père 
P. Teilhard de Chardin (8). Cela change tout, pensez donc ! Si la foi s’en 
mêle, avec un point Oméga au bout… Il en résulte que, actuellement, tout 
le monde dit "Internet" dix fois par jour en toute impunité mais 
"noosphère" est suspect. (*) 

Toujours est-il, on ne peut plus objectivement, que notre planète est 
aujourd’hui entourée d’une noosphère, une "nappe pensante" disait 
Teilhard de Chardin. Bien entendu, nul n’est obligé de suivre ce 
paléontologue dans ses développements métaphysiques. Au demeurant, le 
choix des extrapolations s’est étendu. On trouvera chez le philosophe 
contemporain P. Lévy, outre l’introduction du néologisme de 
"révolution noolithique", une présentation argumentée, mais aussi 
extrapolée à des projections personnelles de la conscience planétaire 
à l’amour universel : 

"La mesure des passages et des retours sur les sites Web, 
l’enregistrement du moindre clic de souris, c’est-à-dire le traçage le 
plus fin jamais réalisé de l’attention collective et individuelle, est la 
matière première du nouveau marketing, qui orientera bientôt 
l’ensemble de la production. Nous n’avons même plus besoin d’acheter 
pour orienter l’économie, il nous suffit de diriger notre attention vers 
telle ou telle zone de l’esprit collectif. À la limite, chaque instant de 
conscience personnelle contribue à conduire la marche du monde." (9) 

Une preuve, s’il en faut des preuves, de l’existence de cette enveloppe, 
c’est qu’elle est devenue contraignante ; qu’elle pose des problèmes de 
gestion qui mettent en péril l’existence de l’anthroposphère elle-même. 
Trop d’information (au singulier comme s’il s’agissait d’une denrée) nuit 
à l’information ; raisons techniques et raisons psychologiques se 
complètent dans ce principe : surabondance des sources, des structures, 
des données ; prédominance du bruit ; nécessité de sélectionner 
l’information adéquate et exacte ; impossibilité de disposer de celle-ci en 

                                                 
* On dispose aussi du mot "infosphère" créé par l’auteur de science-fiction 
D. Simmons dans sa tétralogie Hyperion. À suivre. 
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totalité à l’instant voulu ; saturation des canaux ; complexité des circuits ; 
difficulté des prises de décision, lourdeur de leur application et possibilité 
de contre-effets ; stratification accrue des couches sociales en fonction de 
leur accès au savoir ; incitation, enfin, devant le flux irrépressible 
d’information, à en maîtriser le minimum apte à procurer la sécurité et 
(ou) le profit immédiat(s). Le langage quotidien qui, comme on l’a dit, 
parle des "informations" (au pluriel) comme des "nouvelles", a forgé le 
dicton : trop d’informations tuent l’information. 

Ce phénomène fait de l’ère de l’information une ère particulièrement 
critique de l’évolution humaine, bien moins remarquée que la descente de 
l’arbre ou les glaciations. Il y a une seconde raison que voici. 
L’amoncellement d’information d’origine humaine sous toutes les 
formes : les hommes eux-mêmes (7 milliards de cerveaux et de bipèdes 
"Homo sapiens" maintenant), la structuration en une infinité de systèmes, 
les connaissances archivées, les connaissances échangées à court terme, 
les constructions matérielles, l’exploitation de toutes les couches de la 
biosphère, etc. sans omettre les déchets en tout genre, cet amoncellement 
est si considérable que, force est de le constater, des forces limitatives 
sont apparues sous plusieurs de ces aspects. Or, comme cette étude va le 
développer quelque peu, l’information, quelle que soit sa forme, n’est pas 
gratuite ; en quelle monnaie thermodynamique a-t-elle été payée et ce 
commerce est-il durable à l’échelle de la planète ? Sans parler de 
l’exploration-colonisation, dûment envisagée, d’autres planètes. 

L’information de la "théorie de l’information" 

Tout le monde a entendu parler de la théorie de l’information (et pas mal 
de gens en savent beaucoup plus que moi là-dessus). Commençons tout 
bêtement : de quoi est-il question, qu’est-ce que l’information dont traite 
ladite théorie (10) ? 

Un jeune universitaire (né en 1970), Jérôme Segal, a entrepris et mené 
à terme en 2003 une impressionnante Histoire de la notion scientifique 
d’information au XXe siècle (11). Pour ce faire, il ne s’est nullement 
satisfait de puiser dans sa culture déjà encyclopédique : il s’est enfermé 
successivement dans les cinquante meilleures bibliothèques mondiales et 
y a dépouillé tous les ouvrages et périodiques susceptibles de traiter de 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

198

son sujet ou de thèmes susceptibles de s’y rapporter. Puis, d’un fil de la 
Toile, il s’est élancé sur toutes les pistes possibles avec les mêmes 
objectifs, ne négligeant aucun rapport ni thèse ni publicité pour dentifrice 
ou pour rencontres galante. Il a exhumé des greniers et incinérateurs tout 
document pouvant toucher à une parole ou une ligne ou un geste de tout 
chercheur ayant parlé d’information ou y ayant pensé depuis l’année 
1920. J’ironise à peine, cette bible est prodigieuse, incontournable. 
Toutefois – pardon pour ce coup de pied de l’âne – elle omet de définir la 
(ou seulement même une) "notion scientifique d’information", objet du 
travail. Ce que l’on trouve de plus rapprochant, sauf omission bien 
excusable puisque l’ouvrage totalise neuf cent une pages, est formé des 
lignes suivantes : 

« Il est possible d’appeler "information" cette grandeur qui caractérise 
différents modes de communication, qui intervient en cryptologie, qui 
s’apparente dans son expression mathématique à l’entropie et qui permet de 
déterminer la capacité de stockage ou de traitement des ordinateurs, à 
condition de renoncer à toute la dimension sémantique du mot 
"information". » (12) 

Que voilà un curieux animal ! On se mordrait les doigts ou la langue 
d’avoir voulu savoir de quoi parle cette "théorie de l’information". Mais 
quand le vin est tiré… 

Le drame (tout épistémologique) est que la définition ci-dessus est 
cristalline, pesée à l’or fin, fidèle à l’esprit des pères fondateurs des 
années 1940. Amené, comme en pareil cas, à remonter aux sources, on 
arrive immanquablement au "Shannon & Weaver 1949" (on cite certains 
ouvrages comme on nomme les crus exceptionnels) et il importe de le 
reproduire sur un point clé. Notons bien que le titre n’est pas "Théorie de 
l’information" mais Théorie mathématique de la communication (*) ; il 
faudrait répéter cela sur chaque page du présent chapitre mais aucun 
éditeur n’accepterait cela. Or, W. Weaver, l’aîné, dispose que : 

« Le mot information, dans cette théorie, est utilisé dans un sens spécial, à 
ne pas confondre avec son usage courant. En particulier, information ne doit 
pas être confondu avec signification. En fait, deux messages, l’un qui est 
chargé de sens et l’autre qui ne signifie rien, peuvent être exactement 
équivalents, du moins du présent du point de vue, en ce qui concerne 
l’information. C’est, sans aucun doute, ce que Shannon entend lorsqu’il dit 

                                                 
(*) Dans cet essai, on abrégera désormais l’appellation originelle "théorie mathé-
matique de la communication [de l’information]" en : TMCI. 
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que "les aspects sémantiques de la communication ne relèvent pas de ses 
aspects technologiques". » (13) 

Effectivement, dans les chapitres de C. Shannon, quelques pages plus 
loin, l’arrêt est – disons – tout aussi terrible : 

"Fréquemment les messages ont une signification, c’est-à-dire qu’ils se 
réfèrent ou sont corrélés à un autre système par certaines entités physiques 
ou conceptuelles. Ces aspects sémantiques de la communication sont sans 
rapport avec les problèmes techniques." 

Voilà ce qu’est l’information de la TMCI, du moins à son origine. Claude 
Shannon est un ingénieur de la Compagnie du téléphone, son problème 
est d’améliorer les communications. Pas de sentiment ni d’étonnement 
primal. L’homme est, au demeurant, fort sympathique ; une biographie le 
montre essayant un nouveau type de vélo à une roue dans les couloirs de 
son laboratoire (14). Astucieux et débrouillard en cette dernière 
circonstance, il est proprement génial quand il s’attaque à l’information 
téléphonée : il trouve un moyen de la quantifier, sous une forme 
mathématique donc, dans un cadre probabiliste. Boltzmann avait jeté un 
pont entre thermodynamique et chimie (on peut raconter ces découvertes 
fabuleuses de dix manières) en rapprochant la température du nombre des 
états possibles d’un système. Shannon mathématise l’information (plus 
exactement : ses variations) en la rapportant, idem, à une probabilité ; ce 
qui revient, soit dit en passant, à rapporter (mathématiquement) la 
connaissance à l’ignorance, un vieux truc de philosophes qui remonte à 
Socrate. Pas non plus complètement inculte, notre ingénieur proposera 
d’appeler "logon" l’unité de son système ; pouvait-il y avoir mot plus 
imposant ? D’autres proposeront le "shannon", le "hartley" (du nom d’un 
autre collègue), l’infon ; c’est finalement le "binary unit of information" 
(bit) qui a prévalu parce que Shannon avait opté pour le mode binaire. 

Autrement dit, l’information traitée par la TMCI est une toute petite 
partie de ce que peut évoquer le terme information ; à savoir : cette 
composante qui est (1) identifiable en référence à des données réelles ou 
objectives (dans les limites d’acception de ces deux adjectifs) telles que 
particules, atomes, lettres, objets quelconques de toute nature, organismes 
vivants, etc. ; et (2) quantifiable. On peut ajouter un (3) : susceptible de 
variations quantitatives dans un système donné ou susceptible de transfert 
entre systèmes ou éléments de systèmes – car là réside l’immense intérêt 
pratique de la "théorie", une théorie de la communication, redisons-le. 
Les pères fondateurs ne revendiquaient rien de plus. Le réductionnisme 
s’est manifesté après eux. Quelques mots de plus pour que tout soit clair : 
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"l’histoire", progression technologique incluse, a voulu que la notion 
d’information et la TMCI ne se développent pas dans tous les champs que 
l’on pouvait entrevoir vers le milieu du XXe siècle. 

Des percées proprement géniales sont restées sans suite. En témoigne, 
le livre d’A. Moles, physicien et ingénieur à la vaste culture (1920-1992), 
dont il s’impose de recueillir ici quelques extraits (voir encadré suivant) ; 
le titre même de l’ouvrage est révélateur des ouvertures d’esprit de 
l’époque : Théorie de l’information et perception esthétique ! 

Une conception pionnière de "l’information" dans les années 1950 
A.Moles (16) 

 
Ce sera le but du présent travail d’essayer d’intégrer de façon cohérente les 
concepts essentiels issus de la science des communications, et plus précisément 
du corps de doctrine qui commence à être connu sous le nom de Théorie de 
l’information, à notre vision du monde […]. 

[…] La théorie des communications déborde, dès son début, le point de vue 
technique, et se présente d’ores et déjà comme l’une des grandes théories de la 
science devant prendre place à côté des théories physiques les plus générales 
dominées par le concept dialectique matière/énergie. Les notions d’information, 
de code, de répétition, de dialectique banal/original, de prévisibilité, de bruit de 
fond, doivent prendre place à côté de la théorie des quanta, des principes de 
relativité et d’incertitude, d’opposition entre univers microscopique et 
macroscopique. 

[…] La théorie de l’information vise à assimiler dans une synthèse 
intégratrice un très grand nombre de faits et de lois particulières, certains d’une 
évidence touchant à la banalité, à côté d’autres entièrement nouveaux [complété 
plus loin : principes d’incertitude, par exemple] dans le nivellement de valeurs 
qui caractérise l’esprit scientifique. 

[.. Cette théorie] fournit un champ illimité à la recherche comme les grandes 
théories qui l’ont précédée. […] Elle fait passer l’image de l’univers par la 
perception de l’individu avec ses incertitudes qui replace de façon concrète 
l’homme dans le monde matériel. L’homme y est la condition même de 
connaissance de ce monde au lieu de s’en éliminer asymptotiquement comme 
tendait à le faire croire la science du XIXe siècle qui voyait dans une immense 
thermodynamique, conçue par un être omniscient, la description ultime de 
l’Univers. 

 

 
Une situation parallèle est à signaler ici, à défaut de savoir la 

développer : il s’agit de la notion de probabilité. À côté de la théorie 
mathématique des probabilités, aux applications et aux bienfaits 
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innombrables, il existe une sorte de sémantique des probabilités – mais 
cela ne se dit pas, on parle des approches bayésiennes (le pasteur 
Th. Bayes, 1702-1761 et ses continuateurs) et de propensionnisme 
(K. Popper). Une fois de plus, question de systémique, semble-t-il : le 
premier cas considère des systèmes fermés et relativement simples, le 
second des systèmes beaucoup plus vastes, "fêlés" plutôt que fermés 
sinon ouverts (15) et admettant une composante subjective. Or les 
probablilités sous-tendent la TMCI : rapprochement troublant ! 

Revenant à notre affaire, il reste deux clous à enfoncer. L’information 
n’est pas la théorie de l’information. Ce serait assimiler l’objet à la 
manière de le manipuler, opération hautement incertaine. Dans l’ouvrage 
de J. Segal, les expressions "information" et "théorie de l’information" 
sont le plus souvent employées comme indifféremment – à moins qu’une 
spécificité technique ne requière la précision. L’auteur allègue en outre 
d’un "pouvoir heuristique" de la notion d’information, comme il allègue 
de "la difficulté de communiquer le sens réel de la notion d’information à 
chaque fois utilisé" (p. 778). 

En outre, ce dernier auteur cite plusieurs physiciens qui auraient 
avoué, dans l’intimité, n’avoir jamais rien compris à la théorie de 
l’information. Il est vrai que les esprits les plus avertis peuvent tenir des 
boutades de ce type pour renforcer, du même coup, la complexité d’un 
problème et la pénétration qu’ils en ont. Quoi qu’il en soit, le fait que tels 
chercheurs ne comprennent pas telle théorie, voire la récusent, ne saurait 
porter atteinte au bien-fondé de ladite théorie. (Je n’ai moi-même jamais 
rien compris à… énormément de choses et, visiblement, elles n’en sont 
pas affectées.) On ne doit donc extraire aucun argument de ce paragraphe. 
Tout au plus, considérant que les amis de M. Segal n’étaient certainement 
pas de purs imbéciles, peut-on supposer que la physique de l’information 
reste floue. 

Second clou à enfoncer : l’information n’est pas non plus la communi-
cation de l’information. Cette fois, ce serait confondre le message avec le 
téléphone. 

C’est finalement un point de vue tout à fait opérationnel que l’on est 
enclin à retenir : la TMCI est une "théorie probabiliste permettant de 
quantifier le contenu moyen en information d’un ensemble de messages 
dont le codage informatique satisfait une distribution statistique précise". 
Merci, Wikipédia ! (17). 

Hélas, la situation va s’avérer beaucoup plus compliquée. Dans ma 
quête d’une définition bien claire, bien explicite, j’ai compilé tous les 
ouvrages (de disciplines différentes) consultés dans cette étude, soit une 
quinzaine ; après quoi, sans penser à mal, j’ai rassemblé mes notes. Non 
seulement ces ouvrages ne disent pas la même chose, mais ils ne traitent 
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pas des mêmes catégories. Quand ils s’efforcent de détailler différents 
types d’information, les définitions sont allusives ou incomplètes ou non 
confrontables. Résultat de la compilation : une quinzaine de lots 
contenant chacun de deux à dix espèces d’information – très souvent 
deux, nous en reparlerons. Voulez-vous les noms, par ordre alpha-
bétique ? 

 
inf. absolue 
information-action 
inf. améliorée* 
information de 

communication 
information- 

connaissance 
inf. contrainte* 
inf. cybernétique* 
inf. distribuée 
inf. esthétique 
inf. événementielle 
inf. formelle 
inf. généralisée* 

inf. génétique 
inf. globale 
inf. interne 
inf. libre 
inf. liée 
inf. métrique* 
inf. morte 
inf. mutuelle 
d’intégration, 
inf. personnelle 
inf. pertinente* 
inf. pure 
inf. relativiste* 
inf. scientifique 

inf. sélective* 
inf. sémantique 
information-

structure* 
inf. structurelle 
inf. temporelle* 
inf. topologique 
inf. totale d’un réseau 
inf. utile* 
inf. vivante 
"auto-informations" 

(plusieurs) 
etc. 

 
(*) Espèces d’intérêt particulièrement économétrique identifiées par J.-P. Lancry (18) sans 
indication d’exclusivité (mais références à l’appui, ce qui est… aussi rare que précieux). 

 
Le total dépasse trente mais il est sous-estimatif (aucun auteur ne se dit 
lui-même exhaustif) et rigoureusement illusoire parce que reflétant moins 
la diversité des formes d’information que les redondances dues à la 
variété des contextes, aux synonymies, à l’imprécision des exposés, etc. 
Enfin, le caractère du prédicat est inconnu pour la majorité des types : 
l’indication fournie porte-t-elle sur une qualité, sur une nature, sur une 
fonction, sur un champ disciplinaire ? Bref, on concevrait difficilement 
énumération plus hétérogène et, disons-le, plus stupide. 

Mais alors, que peut-il en être de toute théorie qui reposerait sur un 
terrain aussi mouvant ? Prudence, pour le moins ! Un certain malaise 
vient ainsi de s’instaurer, une sorte de tiraillement entre technicité et 
universalité : 
- d’un côté, la théorie de l’information ne s’intéresse qu’à un aspect (la 
communication) d’une partie (quantifiable) de l’information ; entendre 
par communication les questions de signal, code, bruit, canal, redon-
dance, etc. 
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- d’un autre côté, le survol assez étendu sinon exhaustif des domaines 
d’application révèle une diversité ahurissante dans les contextes, les 
contenus, les devenirs de l’information. Plusieurs ouvrages laissent 
entrevoir des différences et divergences assez profondes tout en se 
défendant d’y pénétrer. 

La porte est restée entrouverte 

Léon Brillouin, l’un des grands classiques déjà cités, disait dans son opus 
magnum de 1956 (19) : "La valeur humaine de l’information sort du cadre 
de la présente théorie". Un peu plus loin : "C’est seulement en excluant le 
processus de pensée que l’on peut développer une théorie satisfaisante de 
l’information. Il faut naturellement espérer que, par la suite, on pourra 
trouver la possibilité…". L’ouvrage suivant, postérieur de deux ans, 
inclut un sous-chapitre sur "La pensée, créatrice d’information" qui 
énonce en toutes lettres que "la pensée crée de l’entropie négative" 
(p. 67). Et la dernière œuvre, en 1964, sans plus tergiverser, formule 
catégoriquement une grande interrogation : "Prenez une formule 
théorique quelconque (mais pas son application numérique à un cas 
donné). Combien d’information contient-elle ?" (20) 
— "Va, je ne te hais point", disait à la sémantique tels des pères 
fondateurs de la TMCI. Les décennies suivantes ont bien montré que, 
chassez la sémantique, elle revient au galop. 

Qu’en disent les philosophes ? Hélas, ils ne s’intéressent guère à 
l’information, "sauf exceptions" dont une de taille est l’œuvre de Georges 
Simondon (1924-1989). Celle-ci, d’une part est traversée tout entière par 
la conviction d’une dualité, d’autre part exprime une évolution de pensée 
qui va être schématisée ci-dessous par deux citations bien distinctes ; la 
note bibliographique (21) tente de faire le point sur la chronologie. 

Du Mode d’existence des objets techniques (1958) 
"La signification est le sens que prend un événement par rapport à des 
formes qui existent déjà ; la signification est ce qui fait qu’un événement a 
valeur d’information." (p. 138) 
" […] On peut nommer information pure celle qui n’est pas événementielle, 
celle qui ne peut être comprise que si le sujet qui la reçoit suscite en lui une 
forme analogue aux formes apportées par le support d’information […]. 
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L’information n’est pas un avènement absolu, mais la signification qui 
résulte d’un rapport de forme, l’une extrinsèque et l’autre intrinsèque par 
rapport au sujet." (p. 247) 
"[…] Jusqu’à ce jour, la nouvelle phase de la philosophie des techniques qui 
a fait suite à la phase contemporaine de la thermodynamique et de l’énergé-
tique n’a pas bien distingué la forme de l’information." (p. 137) 

L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, 
"Suppléments" (≤ 1989) 
"Dans la théorie de l’information, on considère en fait – très légitimement 
dans le domaine technologique où cette théorie a un rôle à jouer – comme 
fondamentale la relation entre un émetteur et un récepteur qui ont besoin 
d’une corrélation, si bien que l’information est ce par quoi un certain 
système, le récepteur, peut se guider sur un autre système, l’émetteur […]. 
La théorie de l’information est faite pour cela, pour permettre la corrélation 
entre émetteur et récepteur dans les cas où il faut que cette corrélation existe 
[…]. On ne peut pas accepter sans modification la théorie de l’information 
dans le domaine psychosocial parce que, dans ce domaine, il faudrait trouver 
quelque chose qui permette de qualifier la meilleure forme comme étant 
celle qui possède le plus haut degré, et cela ne peut pas être fait à partir du 
schème néguentropique, de la recherche probabilitaire. Autrement dit, il 
faudrait apporter un terme non probabilitaire à la théorie de l’information. 
Peut-être serait-il possible […] de parler d’une qualité d’information ou 
d’une tension d’information." (p. 542) 

L’évolution semble la suivante. Au temps de sa thèse, le philosophe 
s’attache à distinguer message et sens du message. En fin de carrière (une 
carrière non suivie de vieillesse), il entérine l’option prise par la TMCI, 
une option consolidée de fait par trente années de conquêtes 
technologiques. Ce faisant, Simondon prononce le divorce – mais, il 
pouvait ne pas le faire. (À mon avis, et pour reprendre ses termes, 
l’information probabilitaire et néguentropique conserve tout son intérêt 
dans le domaine psychosocial.) Après quoi, l’auteur introduit de novo un 
versant qualitatif, non probabiliste, etc. ceci non sans circonlocutions et 
au mode grammatical du conditionnel : "s’il est permis de continuer à 
employer cette analogie entre les sciences de la nature et ce qui voudrait 
être l’amorce, le germe structural d’une science humaine" et plus loin "Ce 
ne peut être qu’une hypothèse, supposant une analogie entre sciences de 
la nature et sciences de l’homme". La notion de "tension d’information", 
au demeurant, est dûment explicitée et définie ; ce sont trois grandes 
pages (542-544) qu’il aurait fallu reproduire. 
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Soit dit en passant, voilà bien où conduit le territorialisme culturel que 
dénonce la philosophie sauvage. Il y aurait une information pour les 
scientifiques et une autre pour les philosophes, chacun des deux camps 
affichant sans vergogne son désintérêt pour l’autre. Chacun son os à 
ronger et les vaches sont bien gardées, n’est-ce pas ? 

Permettez-moi de rapporter ici, en temps quasi réel, une anecdote 
personnelle survenue dans la rédaction de ce travail. Il s’est trouvé que, 
comme je rangeais mes documents en petites piles, un test s’est de lui-
même réalisé. Sur mon bureau reposait, bien accessible, le livre fondateur 
de Brillouin déjà cité. Est venu se poser dessus, parce qu’il fallait bien le 
poser quelque part, l’ouvrage tout frais de J. Ricard (22). Entre le premier 
et le second, un demi-siècle d’écart, de nombreuses additions certes, mais 
ambiance identique, même inconfort dirais-je. Qu’est-ce à dire ? En lisant 
les deux bouquins, on se trouve toujours en courant d’air, comme entre 
deux acceptions de l’information. L’un comme l’autre auteur louvoient, 
tirent des bordées tout au long de leur traversée. Porte entrouverte, parfois 
claquante, ils veulent ménager la chèvre et le chou, en l’occurrence : 
- une information pure et dure, physico-mathématique, couleur néguen-
tropie ; 
- une information humaine, produite ou utilisée par l’homme, couleur vie 
quotidienne. 
Dans chacun de ces deux ouvrages, il arrive que le style passe du mode 
narratif ou discursif à celui des équations. Eh bien, c’est que l’auteur s’est 
levé pour fermer la fenêtre et aussi pour déshabiller l’information, la 
réduire à la quantité d’information que peut transmettre un canal dûment 
identifié et caractérisé, conformément à la définition Wikipédia 
reproduite plus haut. 

Avec cette anecdote, on peut conclure dans le sens d’un résumé en 
citant, une fois encore, J. Segal : 

« Depuis 1928, avec les travaux de Hartley, l’aspect sémantique de 
l’information avait été laissé de côté, jugé trop subjectif pour être pris en 
compte dans une théorie "scientifique". Hartley commençait d’ailleurs sa 
publication par une "Élimination des facteurs psychologiques" et l’on 
pourrait retracer l’histoire de la théorie de l’information comme une suite de 
tentatives pour réintroduire cette dimension sémantique. » 

Ces tentatives, et je n’en connais pas de récentes, restent vaines. Tant que 
l’ambiguïté de cette situation n’aura pas été suffisamment dénoncée et, 
espérons-le, résolue, l’information "Shannon" continuera d’occuper le 
terrain à elle seule. Les vaches seront bien gardées, certes, et la noosphère 
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continuera de se remplir de bits. Depuis les origines, les spécialistes de la 
TMCI ont appelé "sémantique" tout ce qui échappait à leur méthodo-
logie : sémantique, un fourre-tout en même temps qu’un mot 
impressionnant pour protéger leur champ d’études. 

Remarquons bien que vouloir maintenir la délimitation (la porte 
fermée…) reflète une attitude mentale établie, défendable et des plus 
légitimes dont l’archétype est probablement l’indépendance de la matière 
et de l’esprit. Une de ces convictions intimes – viscérales, disions-nous au 
début – qui animent tant de prises de position intellectuelles dans les 
domaines les plus divers. Le hasard veut qu’un excellent exemple, aussi 
concis que catégorique, en soit offert par ce biogéochimiste russe dont 
nous avons parlé à propos de la noosphère, V.I. Vernadsky (et dans le 
même l’article !) : "La pensée n’est pas une forme d’énergie". L’auteur 
ajoute : "Comment peut-elle donc modifier les processus matériels ? 
Cette question n’a pas encore été résolue". 

Une "théorie" ? Une seule ? 

Ce n’est pas une préoccupation académique qui nous retiendra ici car elle 
impliquerait de rappeler, au préalable, ce qu’est une théorie ; or les traités 
à ce sujet n’y suffisent plus. On pourrait dire ainsi que la théorie de la 
réfutabilité des théories (K. Popper) se voit réfuter tous les jours… Et la 
question s’efface d’elle-même puisque, faute de savoir ce qu’est une 
théorie, on ne saurait dire si celle de l’information en est une. 

Non, tant pis pour l’épistémologie, le premier souci qui semble 
s’imposer, pour qui s’intéresse à l’information… au-delà de l’informa-
tique, c’est de s’assurer qu’elle dispose bien d’une théorie ; dans la 
négative, la plus honnête curiosité incitera à lui en chercher une. Ceci, 
d’autant plus que, sous la désignation invariable de LA théorie de 
l’information, il pourrait fort bien s’agir d’une conception autoritaire, 
pour ne pas dire terroriste. 

Or, des attaques d’ampleur diverse sèment le doute. Cela peut être 
drastique et sans appel : "A l’heure actuelle, on utilise derrière un même 
vocable (théorie de l’information) une multitude d’éléments théoriques 
divers provenant d’horizons scientifiques variés et qui ne se combinent 
pas pour donner une théorie générale et unifiée de l’information" (23). La 
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critique peut aussi tenir à une nuance, ainsi chez J. Atlan (24) : "Une 
théorie de l’information, c’est en fait une théorie de la mesure de 
l’information. Il n’y a de théorie en ce domaine, que comme conséquence 
de l’idée que l’information est mesurable." Sur ce second exemple, 
signalons au passage les limitations qu’apporterait, en l’occurrence, le 
critère de mesurabilité sur l’air de : il n’est de scientifique que de 
mesurable ; ne nous attardons pas. 

Sans doute s’impose-t-il, tout d’abord, de passer en revue les 
différents aspects sous lesquels, oui ou non, c’est bien une théorie de 
l’information qui est en cause. J’ai essayé cela, la réponse est positive ou 
négative selon les cas. Le bénéfice de l’exercice est de laisser apparaître 
les points sur lesquels il reste à cogiter. 

Un premier point est que, théorie ou pas, C. Shannon et ses collègues 
ont pratiquement introduit une nouvelle notion ; si inexistante, si 
totalement virtuelle était avant eux ce que… l’on n’appelait pas infor-
mation. 

Théorie oui, dans la mesure où la quantification de certaines 
caractéristiques qui restaient jusque-là inaperçues a permis d’appréhender 
des phénomènes et des processus divers sous d’autres aspects, plus 
précisément à des niveaux d’organisation hiérarchique soit supérieurs 
(par exemple : indice global de diversité d’une population), soit inférieurs 
(ex. : en génétique) ; d’où nouvelles interprétations, nouvelles concep-
tions, nouvelles performances, etc. dans les domaines scientifiques et 
techniques les plus divers. 

Théorie nullement, si l’on attend d’elle une théorie SUR l’information. 
La distinction est pourtant élémentaire ! Répétons-le, les ingénieurs de la 
Bell et leurs collègues ne disent rien de la nature, de l’origine, du devenir 
de l’information ; tout ce qu’ils en disent, c’est que ce n’est pas leur 
affaire. Mettons cela noir sur blanc. Il existe bien une théorie 
mathématique de la communication de l’information (ici : TMCI), selon 
les termes mêmes de ses auteurs. C’est un raccourci dangereusement 
simplificateur qui conduit à la désigner comme "théorie de 
l’information". En effet, la TMCI ne porte que sur un aspect très délimité 
de l’information, aspect qui n’en a pas moins donné lieu à de nombreuses 
applications conceptuelles et techniques. La TMCI ne peut tenir lieu 
d’une théorie générale ou même un tant soit peu générale de 
l’information. Il faut voir en cette proposition, non pas une critique à vue 
destructrice, mais une incitation à creuser la notion d’information sous 
tous ses autres aspects. 
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Or elle n’est pas loin, cette théorie sur l’information. Fort 
curieusement, un aspect d’ordre théorique (relevant du "fondamental") se 
trouvait impliqué dans la mise en œuvre de la quantification de 
l’information ; cet aspect est devenu d’emblée implicite, comme 
archétypique, puis purement oublié. Quoi donc ? Rien moins que la 
dimension thermodynamique de l’information, celle-ci étant, en effet, 
mesurée comme l’inverse d’une entropie, ce pour quoi Brillouin a dit 
"néguentropie"). Comme l’a rappelé la section précédente, l’information 
a un coût : cela est comme inscrit dans le catéchisme spécialisé mais 
semble ne pas peser plus lourd, précisément, que ces paroles de livres 
saints que les enfants récitent en pensant à autre chose. L’équivalence 
énergétique de l’information, voilà tout un champ largement en friche 
actuellement ! Largement en friche mais pas totalement négligé, comme 
nous allons le voir, ça et là. Nous allons aussi apercevoir d’autres champs 
en déshérence et tout cela fera l’objet d’une récapitulation finale. Une 
surprise nous y attend. 

Mais qu’est-ce que l’information ? 

Je savais bien que vous alliez poser cette question. 
C’est bien joli, dites-vous, de partir en guerre, de clamer que 

l’information n’est pas ce que l’on croit…, à la condition de ne pas tarder 
à dire ce qu’elle est. 

Il y a, bien sûr, cent manières de s’en tirer, mais je ne cherche pas à 
m’en tirer, je cherche seulement à progresser dans une exploration. 
Comme si souvent, l’affaire remonte à l’Antiquité. "L’idée informe le 
monde" aurait dit Platon (je n’ai pas trop cherché avant lui ni ailleurs 
qu’en Grèce). Ce rappel n’est pas cuistrerie ni salut au drapeau, il veut 
seulement témoigner des invariants dans les interrogations humaines. Du 
même Platon sinon de son élève Aristote, "la forme est ce qui fait que les 
choses sont ce qu’elles sont", formule frisant la fumisterie mais qui, 
complétée de quelques mots, vient s’appliquer à l’information : celle-ci 
serait ce qui fait que les choses (1) sont ce qu’elles sont, (2) ne sont pas 
d’autres choses et (3) peuvent changer si elles ne restent pas telles. Ceci 
ne constitue cependant qu’une approche, et seulement une approche à la 
jumelle. 
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Une définition ? Prudence ! Car il existe diverses formes de 
définitions selon… de lourds présupposés sur l’usage des définitions. 
Ensuite, il n’est pas assuré que des mots tels que "information", par 
exemple, soient passibles de définition. Personnellement, je suis plutôt 
assuré du contraire (25) et voici pourquoi, sans démonstration étendue (il 
s’agit plutôt de postulats). Une définition n’est possible que dans le cadre 
d’un système et par référence à des éléments rigoureusement autonomes 
par rapport à l’élément visé – faute de quoi, c’est la tautologie. Ainsi 
peut-on définir une casserole sans trop de difficulté mais peut-être pas 
(quelqu’un a-t-il vraiment réussi ?) le temps, l’être, le bien et le mal, ni 
l’information elle-même ; ce ne sont là que quelques exemples. Enfin, si 
une ou plusieurs définitions de l’information sont possibles, elles sont 
peut-être de celles que l’on ne peut pas poser en préalable (comme pour 
délimiter la carte de l’exploration) mais obtenir en conclusion (au terme 
de l’exploration). 

Voilà pourquoi – c’est décidé – on ne prendra pas ici le risque d’une 
définition. Aucune dérobade, seulement de la prudence, de la franchise et, 
prétentieusement peut-être, de la logique ou, du moins, un souci de 
logique. Si votre frustration est trop vive, passez à la charade de la page 
suivante. 

Ceci posé, il y a bien d’autres choses à examiner. On peut parler – 
c’est différent et c’est plus facile – du champ de l’information. Je vous 
propose de le prendre comme immense et même comme le plus vaste qui 
soit. Disons que l’information est le spectacle de l’univers. Si ceci est 
également recevable en tant que définition, tant mieux ! Dans cette 
formule, "spectacle" implique une relation observateur/observé ou 
sujet/objet, autrement dit le casse-tête de la "représentation" contre la 
"réalité" (26) ; nous aurons l’occasion d’y revenir car plusieurs des auteurs 
déjà cités l’ont explicitement évoqué. 

Spectacle de l’univers… : de ce qui demeure et ce qui change, de ce 
qui bouge et ce qui fait bouger, de ce qui grimpe et ce qui tombe, des 
signes et des chants et des mots et des odeurs, de ce qui fait un instant et 
la suite des instants. Un point commun à toutes ces manifestations : de 
l’information est actionnée ou déplacée. Il n’en faut pas plus pour 
déclencher chez Homo sapiens son incoercible besoin de généralisation : 
trouver ou, s’il n’y en a pas, instaurer de l’ordre, du général, des lois dans 
ledit spectacle. Commencer par légitimer cette recherche intellectuelle en 
lui attribuant un nom, si possible en "– logie". Dans le cas présent, 
considérant qu’une "théorie de l’information" fait florès et que l’on parle, 
ici et là, d’une "science de l’information", on doit légitimement imaginer 
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qu’une branche du savoir se consacrerait de plein droit à décrire, étudier, 
comprendre l’information telle que cernée ci-dessus. Une science 
nouvelle, l’infologie ? Pas joli et, surtout, ce mot existe déjà dans le 
vocabulaire ou l’intitulé de plusieurs entreprises d’informatique. En 1980, 
sous la forme d’une note soumise successivement à deux périodiques 
internationaux, j’ai vainement proposé "méneutique", du grec μηνυω : 
signaler, manifester ; cette proposition ayant été rédigée en anglais, je la 
reproduis ici en note (27). (Ma méneutique n’a rien à voir avec la 
mémétique de R. Dawkins.) 

À inclure ou non dans une éventuelle définition, la nature de 
l’information constitue actuellement une interrogation vertigineuse – 
mais une interrogation quasiment muette, une non-interrogation. Après 
tout, cette mystérieuse information, on sait la traiter mathématiquement 
(comme une quantité et une probabilité) et les "technologies de 
l’information" la manipulent assez efficacement ! Ces succès autorisent la 
plupart des auteurs à se contenter du précepte des fondateurs : 
"L’information n’est ni matière, ni énergie" (N. Wiener). Permettez-moi 
donc de mettre les pieds dans le plat : ne peut-on vraiment pas aller plus 
loin que cela, un siècle après l’établissement d’une certaine équivalence 
entre masse et énergie ? Deux ou trois millénaires après les bans du 
couple infernal Matière et Esprit ? Et en ces jours modernes où 
l’imagination débridée des physiciens jongle avec les dimensions et les 
univers ? Ni matière, ni énergie…, le pas suivant se franchit tout seul : 
une troisième composante de l’univers aux côtés de la matière et de 
l’énergie, toutes trois étant égales en droit (28). Une petite phrase d’un 
petit bouquin (un "Que sais-je ?") offrait enfin un indice pour poursuivre, 
mais la piste ne semble pas avoir été pratiquée : 

"De même qu’au siècle dernier l’énergie a progressivement dominé la 
matière, aujourd’hui dans le nouveau couple information énergie [italiques 
de l’auteur], l’information assujettit progressivement l’énergie." (29) 

Un ménage à trois, ce serait cela ! Il n’en faut peut-être pas davantage à 
nos structures mentales obstinément binaires (30) pour admettre un 
"paradigme" nouveau, en français commun : une autre manière de mettre 
le couvert. 

Si l’on entend ici "nature" au sens large en incluant les qualités 
intrinsèques de l’entité étudiée, la forme la plus adéquate de présenter la 
notion d’information est celle d’une charade ; rien d’humoristique ici, 
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seulement une manière convenue de résumer un ensemble de propriétés 
plus ou moins contradictoires. (Voir l’encadré) 

Charade 
Qu’est-ce qui est aussi commun et passe aussi inaperçu sur notre planète que 
l’air dans lequel baigne celle-ci ? 
…qui échappe à l’alternative animé/inerte, intervient indifféremment dans les 
deux supposés mondes dits quantique et macroscopique ? 
…que l’on peut et ne peut pas considérer comme être, objet, essence ou autre ? 
…que l’on peut et ne peut pas qualifier de mathématique ni physique ni 
philosophique ni autre ? 
…qui se présente tantôt comme un décor (une structure), tantôt comme un acteur 
(un signal) ? 
…qui n’est pas matière mais nécessite pour exister (aux yeux de l’homme) de se 
poser sur une structure matérielle ? 
…qui n’est pas non plus énergie mais prête à une équivalence formelle avec une 
grandeur thermodynamique (l’entropie) ? 
…qui a besoin ou n’a pas besoin, en fonction de ses formes ou selon les cas, d’un 
canal de communication ? 
…qui ne se manifeste à la conscience humaine que dans le cadre d’un système, 
quel que soit celui-ci, mais serait, de par la physique même des systèmes, voué à 
la disparition ? 

Réponse:l’information.

 
 

 
Grâce à la "théorie de l’information", l’homme est devenu expert dans le 
maniement d’un outil tout en se désintéressant résolument de la 
composition de cet outil. Il sait sélectionner, coder et décoder, dupliquer, 
condenser, conserver, transporter les bits par gigaoctets. L’informaticien 
vous dira comment accommoder l’information selon vos besoins et en 
tirer le plus de profit, mais personne ne vous dira un mot de sa nature. On 
pratique toutes les préparations culinaires, on sait accommoder 
l’information en papillotes ou en en ragoût mais nul ne vous dira, pour 
parler communément, si c’est du lard ou du cochon. Et fort peu de gens 
semblent s’en soucier. Les spécialistes, puis leurs élèves, continuent de 
répéter : "ni masse, ni énergie"… "tout se paye, même l’information". Par 
ailleurs, du côté des philosophes, on n’entend jamais dire que l’informa-
tion "fait problème", selon une tournure qu’ils affectionnent. 

Pourtant, à moins de s’en tenir au commerce des bits, c’est marcher 
sur un lac à demi gelé que de s’intéresser à l’information. L’exaltation 
des découvertes et des confrontations interdisciplinaires avait enflammé 
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les années 1950, puis chacun a trouvé ses marques, mais les inconnues 
demeurent sous forme de non-dits. L’équivalence néguentropie/ 
information peut ressurgir à tout moment. Des ambiguïtés proprement 
monstrueuses subsistent : "ordre" = signal, message ou bien organisation, 
stabilité ? De la "Forme" à la "forme" et à la "mise en forme", etc. 

Qu’est-ce donc que l’information ? Voilà posée la question, j’en suis 
très fier. De surcroît, je propose que nous allions maintenant reconnaître 
quelques départs de piste. 

Double nature ? 

En s’aventurant sur ces hauteurs, l’explorateur doit être conscient de la 
précarité de sa situation : parler de la nature de l’information, c’est avoir 
posé en préalable qu’il y a une ou des "natures" et que l’on peut en parler. 
Bien sûr, sinon l’explorateur reste à la maison. Jouons le jeu. 

De quelque manière qu’on le tourne et retourne dans notre tête, le 
monde semble fortement pétri de dualités, de binarités, de duplicités, 
d’ambivalences, de polarités, d’antagonismes, de réciprocités, etc. Tel a 
été l’objet du chapitre précédent. 

Parions qu’aucune des questions relatives à l’information n’y échappe. 
Cela commence par ce fond d’ordre/désordre ou probable/improbable qui 
est l’ossature même de la TMCI. Ensuite, impossible de parler de 
message sans bruit, de message sans canal non plus, de système sans 
code, de signifiant sans signifié, d’émission sans réception, de structure 
sans fonction… 

Comme on l’a vu, les réflexions de fond sur l’information sont rares 
mais il est un sujet sur lequel on peut dénicher des positions très tran-
chées. Il s’agit – comment le dire – de l’existence même de l’information, 
de son essence. Retenons ce dernier mot, car il est utilisé aussi bien dans 
le langage moyennement cultivé (variante ironique : quintessence) que 
par les penseurs professionnels. Eh bien, l’universitaire anglais T. Stonier 
mentionné plus haut, qui a entrepris la rédaction d’un traité en trois 
volumes (31), pose et réaffirme en maintes occasions que, troisième 
propriété de l’univers au même titre que la matière et l’énergie, 
l’information existe par elle-même, qu’elle n’a besoin de personne pour 
exister. À l’opposé, un universitaire français (mais n’en faisons pas un 
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conflit international) a pour leitmotiv "interaction". Exister, c’est 
interagir, dit S. Frontier (32). 

Arrêtons-nous un instant, le panorama en vaut la peine. Où sommes-
nous ? En pleine ontologie, le mot est lâché, aux prémices et prémisses de 
ce qu’il faut appeler – attention ! – une théorie – une théorie ontologique 
de l’information : une théorie sur l’information qui repose sur des bases 
de caractère ontologique. En termes simples : l’être serait fondamenta-
lement double, l’existence commence à l’interaction, il n’y a rien de 
pensable auparavant. Il semble que plusieurs cosmogonies antiques, de 
l’Égypte à la Chine, baignaient dans cette conception : on ne peut rien 
dire de l’Un primordial sinon que sa division donne l’existence aux 
choses. Messieurs les philosophes, à vous ! Si, bien sûr, vous vous 
intéressez toujours à l’être. C’est l’un des vôtres, et non des moindres, qui 
en 1907 avait saisi que "le second principe de la thermodynamique est la 
plus métaphysique des lois physiques" (33). Échos d’un physicien, 
soixante ans plus tard : "La cybernétique est la plus aristotélicienne des 
théories physiques" (34), puis, à nouveau, d’un illustre philosophe, 
Heidegger : "La cybernétique est la métaphysique de l’âge atomique"(35). 

Ces dispositions éthérées auraient leur traduction bien prosaïque dans 
la vie et l’observation quotidiennes. Aristote, si gaiement déboulonné de 
nos jours, pratiquait les deux modes. Il aurait été le premier (36) à 
attribuer à l’information une double fonction : d’une part, acquisition de 
connaissance(s), d’autre part pouvoir d’action, de mise en ordre ou 
d’organisation. De nos jours, biologistes et physiciens ou, du moins, 
plusieurs d’entre eux (H. Atlan, O. Costa de Beauregard, H. Laborit) 
convergent très clairement sur une double nature de l’information (37). La 
position de H. Atlan est particulièrement éclairante car se situant à la 
croisée de la TMCI et de la systémique : 

"L’application de la théorie de l’information à l’analyse des systèmes 
implique un glissement [… plus loin : dont la légitimité a été contestée] de 
la notion d’information transmise dans une voie de communication à celle 
d’information contenue dans un système organisé." 

… ce à quoi fait écho le physicien quantiste précédent (38) qui attribue à 
la cybernétique l’évidence d’une relation entre deux aspects de 
l’information : "acquisition de connaissance et pouvoir d’organisation". 
On trouvera quelques autres considérations de cet ordre dans un autre 
travail (39) où je propose, moyennant une légère modification des termes 
de H. Laborit, les deux expressions "information structurelle" et 
"information structurante". L’inconvénient de ces dénominations est que 
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la seconde recouvre aussi bien des constructions, édifications, 
différentiations, complexifications, etc. que des destructions, etc., et justi-
fierait tout autant l’épithète de "déstructurante". Mieux vaut donc parler 
d’information-structure et d’information-action, respectivement IS et IA 
s’il faut abréger. En langage courant : d’une part, il y a (ce si mystérieux 
il y a), il se trouve que ; d’autre part, il se passe, il advient que. 
Concrètement, aussi bien que métaphysiquement, IS dit ce qui est, IA ce 
qui change. 

Quels que soient les termes, l’enjeu philosophique est considérable 
puisque se retrouvent alors des dipôles tels que connaissance et action, 
forme et mise en forme, structure et communication, être et changement. 
La littérature ad hoc est toutefois rare et nous avons examiné 
précédemment (p. 203) la position du philosophe moderne G. Simondon. 
Sans se soucier de territorialités dans la connaissance, s’exprimant à la 
fois comme ingénieur, musicologue et autre, A. Moles (déjà cité) présente 
une conception non pas dualiste mais doublement dualiste ; on y retrouve 
incontestablement la distinction exposée ci-dessus. Pour faire court : 
information d’une part, signification de l’autre puis, sous le premier 
terme, information sémantique et information esthétique, ces deux 
espèces formant un "dipôle dialectique". Pas facile… mais à nouveau (ou 
plutôt, dès 1958) deux, et même deux fois deux, et un appariement qui 
expliquerait les tergiversations des théoriciens à propos du versant dit 
sémantique de l’information : ils le mentionnent sans en traiter, ils 
laissent la porte entrouverte, comme nous l’avons vu. 

Il est tout à fait remarquable que la machine à information si 
commune qu’est le cerveau humain procède par des voies distinctes, dans 
les phénomènes liés à la vision, pour identifier les objets et pour les 
localiser. Autrement dit, connaître ou savoir est une chose, agir en est une 
autre, cela se retrouve à l’échelle neuronale. Deux chercheurs traitant de 
philosophie et de neurosciences dans le même ouvrage, l’un 
neurophysiologiste (M. Jeannerod) et l’autre philosophe (P. Jacob), 
parlent respectivement de traitements sémantique et pragmatique (MJ) et 
de perception épistémique et non épistémique (PJ). Les données étant, 
disons, très techniques, quelques indications sont ajoutées à la 
référence (40). 

Prosaïquement et avec toute la circonspection due aux métaphores, 
l’information est une "brique". Une brique passe de main en main, se 
transporte en brouette, en camion, il peut y avoir de la casse. Une brique 
peut n’être rien du tout ("des briques !", "bouffer des briques") comme 
valoir de l’or ("une brique !"). D’autre part, les briques disposées avec 
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ordre et précision constituent des structures ; beaucoup de monuments 
impressionnants depuis les premières pyramides jusqu’aux dernières 
cathédrales, et des habitations modestes par millions, sont des briques. La 
"théorie de l’information" se consacre aux questions de transport des 
briques d’information. Le présent essai voudrait montrer qu’il y a 
d’autres questions que celles du transport. 

Puisqu’il s’agit d’explorer une piste et que toutes les réserves 
s’imposent quant aux relations entre le monde et les représentations que 
s’en donne le cerveau humain, on peut noter, provisoirement bien sûr, ce 
qui suit. "Information" désigne la double forme sous laquelle, en dernière 
analyse, la conscience humaine peut appréhender le monde, sans présup-
posé d’aucune sorte sur l’une ou l’autre de ces deux entités : 
- la forme structurelle, avec pour dimensions : (1) espace et temps, (2) 
masse et énergie, (3) diversité et probabilité et (4) éventuellement, une ou 
d’autres dimensions plus ou moins ou pas encore identifiées. Cette forme 
traduit l’état d’ordre-désordre des choses (dans le système considéré), 
- la forme structurante, dynamique, celle qui vient modifier cet état. 
Ceci est dit… en toute tautologie ! Car "ordre-désordre", les "choses", un 
"système", nous avons fait comme si tout cela était établi indépen-
damment. Nous avons joué le jeu, comme convenu. 

Après quoi, il est permis de prendre un peu de recul. 
Le fait qu’on ne puisse formuler aucune proposition supposée logique 

quant à la nature de l’information au-delà de la double négation tant 
ressassée : ni matière, ni énergie ; le fait que deux espèces soient si 
souvent envisagées sous des désignations si diverses ; le fait enfin que les 
acceptions semblent (au langage près) tellement varier avec les 
disciplines, l’ensemble donc de ces considérations ouvre différentes 
issues logiques : 
 
(a) cette notion d’information est décidément plus que vague, elle est 
creuse, oublions-la ; 
(b) elle conduit à l’un des mystères insondables, voire au plus insondable 
des mystères, l’adjectif étant compris au sens propre : qu’on ne peut 
simplement pas sonder. Et puisqu’on ne le peut, il convient alors de suivre 
la consigne bien connue de Wittgenstein : ce dont on ne peut parler… ; 
(c) variante avec même conclusion, il n’y a pas de chemin entre le monde 
(ou l’être, ou la nature) et la représentation que l’homme peut s’en donner ; 
(d) le problème est mal posé. "Reset !", repartons à zéro, reconsidérons le 
choix des notions de base. Le physicien G. Cohen-Tannoudji déjà cité ne 
peut pas avoir proposé gratuitement ou par plaisanterie de faire de 
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l’information l’une des quatre grandeurs physiques fondamentales. 
Néanmoins, toutes ces grandeurs sont vulnérables et effectivement 
attaquées, comme toutes les notions premières de la philosophie (pensée, 
substance, connaissance, causalité, etc.) et ses plus sacrés dipôles (forme et 
idée, matière et esprit, tout et partie, apparence et réalité, etc.). Pour cette 
situation, Wittgenstein a également un précepte : réviser la boîte à outils. 
 
Il va sans dire que c’est la dernière option (d) qui est ici adoptée. 

Information, connaissance, pensée, action 

Nous avons évoqué précédemment la genèse de la "théorie de 
l’information". En voici une présentation condensée. Le XIXe siècle, 
entre Prusse et États-Unis, de S. Carnot (1796-1832 : ni son père 
l’Organisateur de la victoire, ni son fils le Président) à L. Boltzmann 
(1844-1906) en passant par R. Clausius (1822-1888), J.W. Gibbs (1839-
1903) et d’autres, le XIXe siècle avait donc mis en place les notions de 
dégradation de l’énergie, d’entropie, d’ordre/désordre et de probabilité. 
Au siècle suivant, une période aussi productive que télescopée (1935-
1955), géographiquement circonscrite aux États-Unis où se côtoyaient 
L. Brillouin, D. Gabor, R.W.L. Hartley, C.E. Shannon, W. Weaver, 
N. Wiener et d’autres sans oublier le pionnier L. Szilard, dès 1929, a 
introduit la notion d’information en même temps qu’elle offrait une 
méthode mathématique pour la quantifier et mesurer ses variations et 
transferts. Comme il a aussi été dit plus haut, la cybernétique a été 
intimement associée à ces découvertes au point que les avancées sont 
difficilement attribuables à l’un ou à l’autre mouvement ; Shannon 
construisait aussi des automates… 

La méthode a aussitôt donné lieu aux prodigieux développements que 
l’on sait, mais le groupe des chercheurs nommés ci-dessus n’en avait pas 
moins posé un principe de portée universelle, rien moins que cela. 
Physiquement parlant, l’information n’est pas gratuite ! Elle est soumise à 
des limitations d’ordre physique en vertu desquelles : 
- l’acquisition ou la perte d’information d’un système, notamment au 
cours d’une observation ou expérimentation, doit être comptabilisée, or 
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elle peut l’être : en termes de probabilités par la "théorie de 
l’information" ; 
- il y a réversibilité des transformations entre néguentropie et information 
bien que les deux taux de change soient très différents. 
L. Brillouin a exprimé cela en diverses formules célèbres, mais on 
présentera ci-dessous un jeu plus récent et plus étendu de citations d’un 
autre physicien, O. Costa de Beauregard (voir encadré), même si l’abus 
que fait celui-ci de la métaphore peut indisposer. La démarche de cet 
auteur, à la fois assurée et papillonnante si j’ose dire, ne cherche pas à 
distinguer physique et philosophie – bien au contraire, et c’est ce qui la 
rend si périlleuse. Rude tâche pour le lecteur qui, lorsqu’il perd pied (à 
chaque page, dans le cas de votre serviteur) ne sait pas ce qui, de l’une ou 
l’autre, physique ou philosophie, lui fait défaut. C’est pourquoi les 
passages rassemblés dans cette sorte d’aide-mémoire ont été répartis en 
deux groupes. Le dernier point de la première partie est une clef pour qui 
retient la "double nature" telle que présentée précédemment : 
information-structure (IS) et information-action (IA). Éclair aveuglant ! Le 
vénérable dipôle connaissance/action trouve son expression physique ! 

Information, connaissance, pensée, action… Détaillons un peu cette 
gradation. 

Que la connaissance soit faite d’information, c’est difficile à nier pour 
autant que l’on contienne la connaissance (avec un c minuscule) à une 
quantité de savoir. On peut prendre les choses par l’autre bout : cette 
connaissance-là est synonyme de l’information au sens commun. Avec un 
C majuscule, il en irait autrement : le fait de connaître, l’accès de 
l’homme à un autre monde, les transcendances en tout genre… : c’est tout 
aussi intéressant mais plutôt hors sujet ici. 

Il y a cinquante ans exactement, L. Brillouin disait sa perplexité, et 
ceci était déjà une position incroyablement innovante. Un physicien qui 
se risque à parler de théorie de la connaissance ! 

"Des recherches récentes ont montré la possibilité de transposer les 
méthodes de la thermodynamique dans le domaine de l’information, et 
d’aborder une liaison avec la théorie de la connaissance. Rêve ambitieux, 
mais où quelques lueurs d’espérance apparaissent. [À quelques pages de là, 
sans ambiguïté :] D’où la conclusion : la pensée crée de l’entropie négative. 
La réflexion et le travail du cerveau humain vont à l’inverse des lois 
physiques usuelles." (42) 
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Information et néguentropie 
Extraits d’O. Costa de Beauregard (41) 

Les principes physiques… 

▪ L’information apparaît vraiment comme une néguentropie potentielle. 
▪ Toute information acquise au cours d’une mesure physique l’est nécessai-
rement aux dépens d’un accroissement concomitant de l’entropie de l’univers. 
▪ En "monnaie de change" anthropomorphique, acquérir de l’information ne 
coûte pas cher en néguentropie, mais produire de la néguentropie coûte très cher 
en information. 
▪ Acquérir de l’information-connaissance est très bon marché en termes de 
néguentropie, mais produire de la néguentropie en termes d’information-action 
coûte extrêmement cher. […] situation directement traduite par la petitesse de la 
constante k [celle de Boltzmann]. 
▪ Dans la transition directe, néguentropie → information (qui schématise 
manifestement le processus de l’observation), le mot information est pris dans 
son acception aujourd’hui courante : information signifie acquisition de 
connaissance. Dans la transition réciproque, information → néguentropie (qui, 
on le devine et la suite le montrera clairement, schématise le processus de 
l’action ou de l’organisation), le mot information est pris dans son acception 
aristotélicienne : information signifie pouvoir d’organisation. 

… et leur portée philosophique 

▪ Le cosmos, où se trouve incarnée la société des psychismes, et par le moyen 
duquel ils communiquent entre eux, prélève obligatoirement un impôt frappé à 
ses armes sur tout message qu’on lui confie. 
▪ L’ensemble du cosmos reste cet omniprésent puits de néguentropie décrit 
par la thermodynamique en ses multiples applications. Pourtant, la présence 
au sein de l’espace-temps de sources hautement caractérisées de 
néguentropie (structurale par exemple, en phylogenèse biologique ou dans 
les "arts" humains) pose à nos yeux un grand problème. 
▪ L’immense hémorragie de la néguentropie universelle n’est peut-être pas un 
revers patent sans un avers caché, puisqu’on pense en discerner des résurgences. 
Et l’étonnant, que nous fait entrevoir la cybernétique, est que la néguentropie 
disparaissant du cosmos pourrait bien ne le faire qu’au profit de sa forme 
potentielle, l’information, qui participe de la nature d’une représentation. 
 

 
Aujourd’hui, pourquoi tergiverser encore ? On peut poser avec G. Cohen-
Tannoudji (43) : 
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"Les deux constantes universelles h et k [celles de Planck et de Boltzmann] 
témoignent d’une limitation de principe de la connaissance humaine : Toute 
connaissance a un coût. […] Le moteur à mouvement perpétuel n’existe 
pas ; il est impossible d’influer sur le passé. C’est en assumant pleinement 
ces contraintes que la théorie quantique a permis les prodigieuses avancées 
scientifiques et techniques du XXe siècle." 

Parallèlement, du côté des "sciences cognitives" où peuvent désormais 
dialoguer psychologie et neurobiologie, cela commence à se savoir : 
l’information en tant qu’acquisition de connaissance se paye, elle se paye 
dans la monnaie de tous les jours en termes d’espace, de temps, 
d’énergie. Dans son pavé significativement intitulé Comment fonctionne 
l’esprit, S. Pinker (44) rappelle que ce que montre un écran IRM en 
imagerie fonctionnelle du cerveau, ce sont des zones d’activité et des 
zones de repos sur la base de leurs consommations respectives en 
oxygène. Il généralise comme suit : "Tout agent intelligent incarné dans 
la matière, travaillant en temps réel [c’est-à-dire : non fictivement comme 
dans un modèle ou une expérience de pensée] et soumis aux lois de la 
thermodynamique doit être limité dans son accès à l’information." 

* 
*     * 

De la connaissance à la pensée, en revanche, tout le monde ne fait pas le 
chemin en sifflotant. Certains s’y refusent net, voyant dans cette 
démarche une atteinte à la noblesse humaine, voire la négation de sa 
spécificité d’Homo sapiens. Marquons donc la distinction comme on 
vient de le faire ci-dessus : indépendamment de tout ce que l’on peut 
concevoir sur "l’essence" de l’acte de penser. Une pensée donnée résulte 
de la mise en œuvre d’un assemblage de connaissances, plus ou moins 
fourni, plus ou moins complexe. Par ailleurs, toute pensée résulte de 
l’activité organique du cerveau (sinon de l’organisme tout entier, dit-on), 
une activité soumise à des lois physico-chimiques que l’on commence à 
connaître, pour le moins. Une pensée donnée est donc sujette aux 
contraintes énoncées plus haut. Le même Brillouin, malgré les réticences 
qu’il exprimait par ailleurs, avait des moments de conviction : "La pensée 
crée de l’entropie négative" (45). Mais quel philosophe se risque à en tirer 
les conséquences ? 

À portée de main donc, un authentique changement de paradigme, 
comme on le dit souvent depuis Th. Kuhn, dont les points seraient les 
suivants. 
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1. La pensée fait son entrée dans le monde physique ! Plus exactement, la 
pensée fait son entrée dans le monde tel que vu par cette approche du 
monde que les hommes ont appelée la physique. On aura débattu de cela 
pendant deux ou trois millénaires. Cette entrée, quelle que soit la manière 
de la voir, est en soi un événement dans l’histoire de l’humanité. 

Il faut néanmoins tempérer la courte citation (L. Brillouin) qui 
précède : la pensée ne crée pas toujours de la néguentropie, elle a 
seulement vocation à le faire. Toute pensée est une tentative de création 
de néguentropie ! Ce serait la tâche d’une sémantique quantitative (voir 
page suivante) de dire quand il y a succès ou non. 
 
2. De même qu’il n’y a pas d’information gratuite, il n’y a pas de pensée 
gratuite ni, partant, de pensée pure. 
 
3. Tant pis pour le monstre sacré que vous savez, il n’y a pas de monde 
des idées en tant que monde distinct de celui des hommes. Attention, 
toutefois, à ne pas introduire, en remplacement, un monde d’information 
comme semble être l’intention de D. Parrochia (46) sous les espèces d’un 
"univers informationnel". S’il s’agit d’appréhender l’univers par l’unité 
de compte de l’information, de présenter l’univers comme un jeu 
d’informations, de montrer que tout ce qui est, survient ou disparaît a 
pour cause immédiate ce commerce d’information, fort bien. Mais 
l’information, dès lors qu’employée par le cerveau, est déjà, de par les 
fonctions dudit cerveau, une représentation. Pourquoi diable se donner un 
univers d’information et – horreur et perversion, sauf mésinterprétation 
de ma part – pourquoi "modéliser" (le péché mignon des scientifiques 
modernes) cet univers ? L’univers, il est déjà construit, sous les réserves 
d’usage quant à la réalité du monde. Pourquoi en construire un autre ? 
D’autant plus qu’il faudrait immédiatement en construire un troisième qui 
engobe le premier et le deuxième : ce que les Orientaux antiques 
appelaient "la régression à l’infini" (en traduction française). Arrêtons les 
frais, ne nous engageons pas dans ce palais des glaces. La pratique de 
l’unité de compte "information" nous enjoint seulement – et c’est 
suffisamment révolutionnaire – d’inclure l’observateur dans l’observa-
tion, le penseur dans la pensée. 
 
4. Enchaînons. Le penseur fait partie de la pensée. C’est là une fatalité 
aux dimensions antiques, fatalité déjà suspectée, si souvent éludée. 
Neurobiologistes et cognitivistes réunis en sont convaincus : il faut savoir 
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comment travaille le cerveau. Il y aura toujours des réductionnistes et des 
holistes (et il serait bigrement intéressant de comparer leurs IRM 
respectives). 
 
5. De même, la pensée fait partie du monde, ceci au sens le plus 
"matériel" que l’on puisse atteindre lorsqu’on parle de pensée et de 
monde. La première démonstration physique remonte, sauf erreur, à 
A. Moles déjà cité pour sa théorie de la perception esthétique ; sauf erreur 
car il faudrait fouiller chez des physiciens (tel E. Mach), plus anciens et 
peu fréquentés. A. Moles a l’audace de rapprocher la constante k de la loi 
de Fechner (entre excitation et sensation) et de la constante 
thermodynamique k de Boltzmann (cf. entropie). En fait, je crois bien que 
ce ne sont pas les mêmes k mais cela reste une affaire de constantes, et là 
est l’audace qui conduit cet auteur à exposer un principe d’incertitude : 

"L’information que l’on gagne d’un côté est perdue de l’autre, ce que l’on 
gagne en sensibilité est perdu en variété du nombre d’éléments. 
[…] Le bruit, toile de fond de l’univers, […] apparaît comme un phénomène 
irréductible qui limite notre connaissance de l’univers dans tous les 
domaines. 
[…] Notre perception du monde sensible […] est limitée par un principe 
d’incertitude tenant à la nature des choses, analogue au principe de 
Heisenberg : 

erreur sur l’amplitude du signal 
X erreur sur la nature du signal 

= constante." (47) 
[Suit un "second principe d’incertitude de la perception" qui fait jouer 
amplitude et durée. Mais c’est un même principe qui joue dans les deux cas, 
et qui est bien le principe de Bohr-Heisenberg : le produit des incertitudes 
sur les deux mesures considérées est une constante.] 

Jusqu’ici, on avait pu soupçonner plusieurs causes de limitation de la 
pensée. Voici que la méneutique (*) dévoile une troisième cause : la non-
gratuité de la pensée. 

Voilà pour le changement de paradigme. S’ouvre, par ailleurs, une 
voie de recherches totalement nouvelle dans cette approche 
"informationnelle" de la pensée. On se souvient que Brillouin avait posé 
une question du genre : combien pèse, combien coûte cette pensée ? Eh 
bien, on peut aujourd’hui ne pas se contenter d’un sourire évasif, on doit 
                                                 
(*) Où l’on voit bien qu’un terme est nécessaire pour désigner l’étude de 
l’information. 
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pouvoir répondre à une telle question. Ceci, aussi loin que les éléments 
d’une pensée sont identifiables ; quantifiables aussi, mais pas 
nécessairement en bits car il revient à des logiciens et des informaticiens 
associés, supposons-le, dans ce projet, de dire si le mode binaire est le 
plus idoine pour ce travail. Bien entendu, des protestations s’élèveront 
contre ce viol de la pensée, et sa réduction à une formule. Honni soit qui 
mal y pense ! il ne s’agit pas de cela mais seulement d’aller un peu plus 
loin dans la pensée en analysant ce qu’elle a d’analysable, en quantifiant 
ce qu’elle a de quantifiable, en comparant ce que deux pensées ont de 
comparable, et bien d’autres choses sans oublier ce qui est tenu pour 
accessoire : ce que le bruit et la redondance apportent éventuellement à la 
pensée et certainement au discours. 

C’est peut-être à cela que pensait Lévi-Strauss quand, en 1952, il 
écrivait (48) "… une notion relève également de la physique, de la 
psychologie et de la sociologie : celle de la quantité d’information 
[italiques de l’auteur] susceptible de "passer" entre deux individus ou 
deux groupes, en fonction de la plus ou moins grande diversité de leurs 
cultures respectives" ? 

La TMCI a posé des jalons dans l’esthétique et dans la musique (49). À 
plus forte raison, dans l’optique ci-dessus, est-elle appelée à renouveler 
l’étude de la pensée, autrement dit la logique et, partant, une bonne partie 
de la philosophie. 

* 
*     * 

De la pensée à l’action, pour terminer, là est peut-être la plus grande 
surprise. Elle découle de la réciprocité plusieurs fois mentionnée ici entre 
néguentropie et information. Dans les années 1940, c’était un point 
chaud, très chaud, un casus belli dans les discussions comme le racontent 
plusieurs histoires de la TMCI. "L’affrontement devint alors véritable-
ment féroce entre Untel et Untel…" lit-on dans des comptes rendus de 
colloques. La même histoire de la TMCI a voulu, semble-t-il, que le 
combat cesse faute de combattants parce que les recherches avaient pris 
d’autres cours. Mais les hostilités peuvent fort bien renaître car l’enjeu 
demeure. La dialectique Pensée/Action engagée sur des bases 
prétendument scientifiques, songez–y donc ! 

"Ô récompense après une pensée 
qu’un long regard sur le calme des dieux !"50 
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dit le poète, mais en termes d’information, la pensée n’est pas la fin du 
voyage. Le principe de réversibilité fait que l’information véhiculée par la 
pensée (la forme d’information la plus noble, diront certains) est 
convertible en néguentropie. 

Un quantum d’information ? 

À l’intention du lecteur qui serait encore moins féru de physique 
subatomique que moi, les rappels suivants s’imposent. Après la 
découverte par Max Planck du quantum d’action en l’année historique 
1900, c’est l’interaction qui a été évaluée par quantités discrètes – 
précisément, les quatre types d’interaction. Les quanta correspondants ont 
été identifiés par la théorie quantique à des particules, à savoir photon 
pour l’interaction électromagnétique, gluon pour l’interaction forte, un 
certain boson pour l’interaction faible ; quant au présumé graviton de la 
très faible, extrêmement faible interaction gravitationnelle, on le cherche 
toujours. 

Il n’est donc pas surprenant qu’un quantum d’information ait ensuite 
été conçu mais cette expression assez ronflante recouvre plusieurs 
problèmes ou, disons mieux, elle les couve car aucun d’eux, sauf erreur, 
ne semble avoir éclos et être débattu comme tel. En lieu et place, on 
rencontre ambiguïtés, non-dits, dérobades et, toujours, cette incroyable 
absence de réflexion philosophique où l’on l’attendrait. Ici moins qu’en 
tout autre passage difficile, ce chapitre ne prétend pas trancher, mais 
espère attirer l’attention. 

La TMCI ayant montré, en quelque sorte, que l’on peut mesurer le 
changement (les transferts d’information), il revenait à la théorie 
quantique de lui assigner une limite de mesurabilité : en deçà d’une 
certaine variation minimale, le changement n’est plus décelable. L’idée, 
sinon l’expression, remonte à D. Gabor et L. Brillouin, comme détaillé 
dans l’historique de J. Segal, mais elle ne pouvait beaucoup surprendre 
dès lors que Boltzmann, avec sa constante probabiliste, avait jeté un pont 
entre l’atomique et le macroscopique ; puis que Planck avait introduit les 
quanta ; puis que Shannon avait employé la constante de Boltzmann pour 
quantifier l’information. Un demi-siècle après, on lit dans l’ouvrage de 
Costa de Beauregard que : « La quantité de néguentropie par "bit" est 
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finie, mais si petite qu’elle a été complètement négligée jusqu’à ce jour ». 
C’était là un défi d’allure théorique qui, publié en 1963 dans un petit 
ouvrage peu médiatisable, n’a pas ou guère suscité d’écho avant que, 
dans les années 90, un défi bien concret ait été relevé, celui de 
l’ordinateur quantique. 

L’expression de "quantum d’information" recouvre aujourd’hui et 
prête à confondre deux niveaux bien distants, aussi distants que le sont, 
en fait, le bit déjà nommé et le "qbit" ou "bit quantique" : 
- Le premier se réfère à la quantité unitaire d’information que l’on peut, 
soit évaluer par la TMCI et son code binaire, soit faire transiter dans un 
réseau de type donné, soit… les deux ? Il y a aussi le Maximum transfer 
unit (TMU)…  
- Le soi-disant bit quantique prédisposait à la confusion de par son 
expression même, qui est bâtarde. Il faudrait s’en tenir à "quantum 
d’information" lorsqu’on se réfère à la constante de Boltzmann et à l’état 
d’un électron unique ou d’un photon unique. 
Résultat : confusion courante quand il y a si loin de l’un à l’autre. C’est 
d’ailleurs cette distance qui rend si ardue la conception et la construction 
d’un ordinateur quantique. Deux spécialistes en la matière (51) nous 
rappellent bien que "dans un ordinateur actuel [en 2003], un quantum 
d’information est représenté par environ un million d’électrons" ; on lit 
par ailleurs sur Internet (52) que ce quantum mesure le quart de l’aire de 
Planck soit environ 10-35 m2. 

Mais il ne s’agit pas seulement de vocabulaire, tant s’en faut. 
Selon le physicien G. Cohen-Tannoudji (53), il faut compter, aux côtés 

du quantum d’information, avec les quanta d’interaction (photon, gluon et 
un autre boson) et d’autres dits de coût et d’entropie ; le quantum 
d’information s’identifie (en partie, par son "coût" ?) au quantum 
d’action, donc à la constante de Planck, et il se mesure par la constante de 
Boltzmann ! Telle est la "subtile dialectique" des deux célèbres 
constantes, dit l’auteur, mais tout porte le lecteur de ce petit livre très 
dense à croire qu’elles sont égales ou interchangeables. 

On doit en déduire qu’il existe une théorie quantique de l’information, 
très discrète, et qu’elle reste en voie de formalisation. Grande nouvelle, 
au demeurant, pour qui (c’est mon cas) n’avait entendu parler que d’une 
TMCI. Il faudra veiller à comptabiliser cette théorie-là en conclusion car 
elle est riche de promesses, étant toute désignée pour nous dire : 
- ce qu’il en est de l’information par rapport à l’énergie, au vu d’un 
certain nuage qui enveloppe maintenant les constantes de Boltzmann et 
de Planck ; 
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- si l’information se déplace à la vitesse de la lumière ou bien beaucoup 
plus lentement comme tant de choses en ce bas monde, ou bien si elle se 
propage instantanément, affranchie qu’elle serait de cette limitation 
imposée par la relativité restreinte ? Elle pourrait aussi se déplacer plus 
vite que la lumière puisque des dérogations sont aujourd’hui envisagées ; 
- s’il y a deux informations, l’une macroscopique et l’autre quantique. 
Éventuellement, car il n’est pas certain que cela relève de sa compétence, 
cette théorie aura à réfuter ou valider un autre point que voici. 

Si l’information est bien une grandeur physique, comme le pose par 
exemple G. Cohen-Tannoudji, et si elle se trouve impliquée dans toutes 
les structures et tous les processus observables ou seulement concevables, 
comme on le soutient par exemple ici, alors se pose la question de sa 
durée de vie en termes d’apparition ("naissance"), de disparition ("mort") 
et de conservativité (pérennité). 

De l’information est-elle créée, dans des conditions à définir, à partir 
de rien ou de quelque chose ? Est-elle détruite, en d’autres circonstances, 
en laissant ou non des traces ? Pour prendre des exemples 
impressionnants, l’équation de la relativité a-t-elle constitué un gain 
d’information nouvelle ou bien seulement une redisposition de savoir ? 
L’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie a-t-il causé une perte 
définitive pour la noosphère ? La possibilité de répondre à ces questions 
en équivalents énergétiques ou néguentropiques (métabolisme et 
éducation d’Albert Einstein dans un cas, émission de CO2 atmosphérique 
dans l’autre) n’épuise pas ces questions. 

En physique, une petite vingtaine de lois de conservation ont été 
instituées, quitte à être par la suite amendées car il se pourrait qu’aucune 
grandeur ne soit totalement conservative. L’archétype des lois de 
conservation est celle relative à la masse et attribuée à Lavoisier : "Rien 
ne se perd, rien ne se crée", revue et corrigée pour tenir compte de la 
relativité restreinte. Peu après, le jeune Sadi Carnot (54) faisait de même 
avec l’énergie : "La puissance motrice est en quantité invariable dans la 
nature, elle n’est jamais à proprement parler ni produite ni détruite. À la 
vérité, elle change de forme, c’est-à-dire qu’elle produit tantôt un genre 
de mouvement, tantôt un autre mais n’est jamais anéantie." Idées fortes 
s’il en est, à l’usage des scientifiques comme des philosophes. Qu’en est-
il de l’information ? 

C’est encore L. Brillouin qui, le premier ou parmi les premiers, ouvre 
le feu : "La somme de la néguentropie et de l’information doit demeurer 
constante dans une transformation réversible et décroître dans le cas 
contraire" (55). Il y aurait donc, selon les cas, conservation ou pas. 
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Malheureusement, on reste dans le flou parce que ce physicien distingue, 
au fil de ses chapitres, différentes espèces d’information sans trop les 
définir et, à la page citée, c’est d’un dualisme entre deux formes, dites 
libre et liée, qu’il est question ; un peu plus loin, il y aura informations 
vivante ou morte… 

Outre l’espèce d’information, l’échelle est certainement à considérer : 
de celle du cosmos réputé puits cosmique à celle des quanta… Et le 
temps, et la flèche du temps (non discutés ici) ? Ils semblent bien affecter 
différemment IS et IA. 

Récemment, deux des plus illustres familles du monde scientifique ont 
abordé ce sujet : les cosmologistes et les microphysiciens. De par le 
caractère magique de leurs objets d’étude, qui marquent les deux infinis 
de l’univers, de par l’inaccessibilité de ces objets pour l’homme 
ordinaire, de par l’ésotérisme absolu du vocabulaire et des lois qui en 
traitent, ces génies se situent de plein droit au-dessus des lois puisque eux 
seuls sont habilités à en introduire de nouvelles. Au-dessus des lois 
physiques seulement, ou également des lois humaines ? Vous allez en 
juger. 

Les modèles expérimentaux, même les plus ruineux, ne se prêtaient 
pas à cette recherche. Une balance, un spectromètre, pas même un 
accélérateur n’eussent suffi. Il fallait ce qui se fait de plus chic sur le 
marché en matière d’expériences de pensée : les trous noirs. 

Voici donc l’affaire (56), pour ne pas dire la galéjade. Comme chacun 
sait, rien ne sort d’un trou noir. Variante : si quelque chose rayonne hors 
d’un trou noir, il doit s’arranger pour ne rien perdre. Ayant rappelé ceci, 
les deux compères S. Hawking et L. Susskind, qui font parfois semblant 
de se disputer comme Laurel et Hardy pour agrémenter leur numéro, 
érigent la contradiction en paradoxe et affectent de s’en trouver très 
affectés. Que peut-il advenir, demandent-ils, à la malheureuse informa-
tion qui tomberait dans un trou noir ? Eh bien, ne pouvant en ressortir, 
elle va s’en échapper sous une autre forme (celle-ci restant à préciser). 
Ainsi, il y aura eu conservation de l’information. Qui trouverait à y 
redire ? Puisque l’on ignore ce qu’est l’information. Sur ce point, 
plusieurs passages du livre de L. Susskind ouvrent la porte aux deux 
espèces d’information envisagées ci-dessus : l’une quantique, l’autre 
"classique", c’est-à-dire issue du monde dit macroscopique, notre monde 
à nous : 

"Quelque chose va peut-être troubler et même franchement gêner le lecteur. 
La mécanique quantique n’introduit-elle pas un élément de hasard dans les 
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lois de la nature ? L’agitation quantique ne détruit-elle pas l’information ? 
Eh bien non, même si l’explication n’est pas si simple. L’information 
quantique n’est pas aussi détaillée que l’information d’une série de 
symboles classiques. Le caractère aléatoire de la mécanique quantique est 
très particulier, d’un type très maîtrisé. Hawking faisait appel à un degré de 
hasard qui allait très au-delà de ce que les règles de la mécanique quantique 
autorisent : une nouvelle forme de hasard catalysée par la présence d’un trou 
noir." (57) 

Puisque l’auteur veut bien me témoigner personnellement cette 
sollicitude : je ne suis pas seulement "troublé et même franchement 
gêné", je suis abasourdi, consterné, mortifié dans mes prétentions 
d’Homo sapiens et de chercheur, furieux enfin d’avoir rétrocédé vingt 
euros de ma pension de retraite à un trafiquant de livres pour prendre 
connaissance de ces niaiseries. 

Il n’en demeure pas moins que cette éventuelle loi de conservation de 
l’information constitue "une bonne question", peut-être même la plus 
puissante et la plus belle qui puisse se poser à la pensée humaine au stade 
actuel de son évolution. Reste à la formuler comme on formule 
habituellement un problème scientifique : dans un cadre donné, sur des 
hypothèses explicites. Cas d’école : lors d’une émergence, y a-t-il 
création d’information ou seulement remaniement, redistribution ? Faute 
de le savoir, on en restera – non pas à la science-fiction car la bonne SF 
est rigoureuse – mais à des billevesées propres, malheureusement, à 
captiver et abuser un public légitimement avide de savoir. 

Le comique de la situation, du moins, est acquis. C’est des cieux les 
plus lointains et sur les considérations les plus gratuites que nous tombe 
l’hypothèse de la loi ultime la plus universelle qui puisse peser sur notre 
condition. 

Entre science et philosophie 

Nous sommes à Copenhague en 1847. Le théologien et philosophe 
S. Kierkegaard, âgé de 34 ans (il mourra à 42), prépare un cours qu’il 
envisage de publier sous le nom de Leçons sur la dialectique de la 
communication éthique et éthico-religieuse. De ce travail restent 
aujourd’hui des notes, des schémas et un texte assez conséquent (dont 
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l’extrait ci-dessous) qui ne sera publié (en danois) qu’en 1877 ; republié 
plusieurs fois mais toujours en danois, il ne sera traduit qu’en 1957 
(italien) et 1971 (français). 

« Qu’est-ce que c’est que communiquer ? J’aborde ce bien modeste 
problème en procédant avec la plus grande simplicité possible. Dès que je 
pense le fait de communiquer, j’en pense le quadruple aspect : 1) l’objet, 2) 
l’émetteur, 3) le récepteur, 4) la communication. 
[…] En règle générale, j’établis la distinction suivante : l’on réfléchit ou 
bien sur l’objet, ou bien sur la communication. Cette distinction est 
déterminante pour mon projet tout entier ; en effet, nous avons déjà montré 
que le défaut capital de la pensée moderne consiste à vouloir partout 
considérer uniquement ce que l’on doit communiquer – et non ce qu’est la 
communication. 
Si l’on réfléchit à l’objet, nous avons alors la communication de savoir. 
Si, au contraire, il n’y a pas "d’objet", (reste à développer ce qu’il faut 
entendre par là), en sorte qu’on ne peut y réfléchir, mais qu’on réfléchit à la 
communication, nous avons le contraire de la communication de savoir : la 
communication de pouvoir. 
Et l’erreur de la pensée moderne tient encore à ce que l’on a complètement 
oublié la réalité de cette communication qui s’appelle communication de 
pouvoir, qu’on l’a entièrement supprimée ou même, d’une manière tout à 
fait absurde, qu’on a communiqué comme savoir ce qu’il faut communiquer 
comme pouvoir (tout cela reste à développer). 
[…] Le récepteur et l’émetteur sont sur un pied de stricte égalité ; par 
exemple, un professeur d’art et son élève. 
[…] Toute communication de savoir est communication directe. Toute 
communication de pouvoir est plus ou moins communication indirecte.» (58) 

L’auteur est-il sincère quand il dit traiter "d’un bien modeste problème" ? 
Croit-il au bien-fondé de son entreprise en annonçant qu’il va, 
paradoxalement, utiliser la communication directe pour parler de 
communication indirecte, "une matière qui ne peut ni ne doit être 
enseignée" ? De plus, il annonce "ne pas avoir recours au plus petit 
appareil scientifique". Enfin, peut-être pense-bête à l’usage de l’auteur, le 
passage est court et concis ; une sorte de "fragment" comme aux temps 
antiques. Nonobstant, Kierkegaard ne fait rien moins que poser là et 
codifier les composantes de la communication interindividuelle, attribuer 
une stricte égalité de droit à ce qu’il baptise émetteur et récepteur (en 
création mondiale ?), enfin distinguer deux types de communication, 
même si ces types restent incertains et s’ils visent un domaine dit "éthico-
religieux". Ce qu’il ne fait pas ? En s’attachant, semble-t-il, à l’acte de 
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communication davantage qu’à son contenu, il passe peut-être à côté de 
la notion d’information – en tout cas, il ne cherche ni à qualifier 
l’information ni à la quantifier, ce pour quoi on attendra un bon siècle. 

Un exemple historique… de non-communication ! Manque de canal, 
sans doute. Il n’y aura aucun philosophe, sauf erreur, pour développer ou 
contester cet apport de Kierkegaard ni même, courtoisie pourtant 
élémentaire, saluer en lui le premier théoricien de la communication. 
Inversement, quel ingénieur des télécommunications serait allé sonder les 
bibliothèques danoises de philosophie ? L’histoire de la pensée, discipline 
déjà ardue comme on le sait, se doublerait ainsi d’une crypto-histoire 
faite des potentialités qui sont demeurées latentes. 

Quelques années plus tard, c’est le philosophe anglais Herbert 
Spencer, l’initiateur oublié de l’évolutionnisme en psychologie, qui frôle 
l’information. Il en propose une vision de portée universelle mais, 
visionnaire précisément, il devance les connaissances disponibles en son 
temps ; "information" n’existant pas, il utilise "changement" (*) et, 
s’agissant de la conscience, sa grande affaire, voici ce que cela donne (59). 

"Les changements sont les éléments constitutifs de toute pensée ; toute 
intuition, toute conception, toute conclusion se composent de changements 
arrangés d’une manière particulière, et sont décomposables en changements. 
[…] 
Voici un organisme placé au milieu des objets : s’ils n’exercent sur lui 
aucune influence, il ne peut rien savoir d’eux, rien penser d’eux. Il ne peut 
connaître leur existence que d’une seule manière, par les effets que ces 
objets produisent sur lui, par les changements qu’ils causent en lui ; par 
conséquent, il ne peut connaître immédiatement que ces changements. C’est 
seulement par le moyen des changements qu’il peut devenir conscient des 
objets, et c’est seulement à l’aide des changements qu’il peut composer sa 
connaissance des objets. 
De quelque manière donc que nous considérions les faits, ils confirment que 
[…] l’élément primordial de toute intelligence est simplement un 
changement, et que tout phénomène mental complexe est un groupe 
coordonné de changements." 

Qu’elle ait ou non manqué sa chance au XIXe siècle, la philosophie se 
tient toujours à l’écart aujourd’hui. C’est comme si l’informatique, dans 
une moindre échelle la biologie, accessoirement enfin quelques 
disciplines comme la linguistique, avaient confisqué l’information ; ou 
                                                 
* De même Herbert Spencer devra-t-il édifier sa théorie d’une évolution des 
degrés de conscience… sans connaître les neurones ! 
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comme si les philosophes, abusés par l’existence d’une "théorie de 
l’information" on ne peut plus mathématique, s’en remettaient pour cela 
aux matheux et, pour les détails techniques, aux ingénieurs. Reste un "no 
man’s land" ! 

C’est le physicien E. Schrödinger qui a demandé Qu’est-ce que la 
vie ?, c’est le mathématicien (et décrypteur de la machine Enigma) 
A. Turing qui a écrit Can a machine think ?, c’est un autre 
mathématicien, N. Wiener, qui s’est inquiété en 1950 d’un human use of 
human beings (60) et qui, sur la fin de sa vie, se déboutonne : 

"Nous nageons à contre-courant d’un immense torrent de désorganisation 
qui tend à réduire toutes choses à la mort thermique […]. La plus grande 
victoire possible, c’est d’avoir été et de continuer à être. […] L’affirmation 
de notre nature propre et l’effort de construire une enclave d’organisation 
face à la tendance de la nature à tout submerger dans le désordre 
envahissant, c’est notre insolence devant les dieux […]." (61) 

Assez récemment, un des ouvrages de physique cités précédemment (62) 
débutait par une substantielle introduction demandée à un philosophe et 
se terminait par un dialogue de celui-ci avec l’auteur. C’est le physicien 
qui parle des limites de la connaissance, du coût de l’information, des 
effets de l’observateur, de la signification du temps, enfin – "le clou" ! – 
c’est le physicien encore qui mentionne "l’impasse du face-à-face 
philosophique entre sujet et objet" (!) ; son interlocuteur ne bronche pas. 

Du côté des scientifiques encore, remarquons que leurs ouvrages 
"large public" ouvraient eux-mêmes la porte à la réflexion (et la tiennent 
ouverte), ceci de par leur goût de la métaphore dont nous avons vu 
maintes démonstrations dans les citations de L. Brillouin et de Costa de 
Beauregard. 

Quelque chose ne va pas. Ou bien quelque chose "ne passe pas" dans 
les sens littéral comme figuré. On ne peut croire que ce soit ce 
malheureux logarithme dans la définition de Shannon… Dans son 
ouvrage déjà cité, D. Parrochia (63) va un peu plus loin : 

"La révolution fondamentale introduite dans la conception du monde par la 
mécanique quantique, au-delà du petit cercle de chercheurs et d’historiens 
des sciences qui la pratiquent ou en décrivent les aspects épistémologiques, 
reste encore mal perçue et mal comprise, notamment dans le domaine de la 
philosophie et de la communication. Comme si cette physique qui nous 
parle des éléments fondamentaux de toute réalité ne nous parlait pas de nous 
aussi ! On doit se souvenir ici que tous les grands philosophes du passé ont 
toujours construit leurs conceptions du monde sur la base des sciences de 
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leur temps. Les philosophes d’aujourd’hui ne le font plus depuis longtemps, 
principalement parce qu’ils ne peuvent ou ne savent plus le faire." 

On peut poursuivre avec J.-P. Dupuy, cité plus haut : 

"Cette dame physique que les philosophes de l’esprit [cf. la "Philosophie de 
l’esprit"] mettent sur un piédestal, et qui leur paraît d’autant plus pure qu’ils 
se gardent bien de la toucher, c’est une physique a priori, une physique 
philosophique, conceptuelle et rationnelle, et non pas la physique concrète et 
vivante des laboratoires." 

Enfonçons le clou. Un certain nombre de points sont tout de même 
acquis, de nos jours, en "philosophie des sciences" ; sommairement et 
brutalement : 
- l’information ne s’écoule pas uniformément, constamment, parfaite-
ment, gratuitement ; 
- comme l’énergie, elle est passible de dégradation ; 
- la précision absolue n’est pas permise (erreur-zéro impossible, dirait un 
vulgarisateur) ; 
- le penseur comme le spectateur, l’observateur et l’expérimentateur, tous 
doivent payer leur place ; 
- (moins "évident") le taux de conversion entre information et néguen-
tropie dépend du sens de l’échange : coût dérisoire ou pharamineux, selon 
les cas. Or, les deux termes s’apparentent de très près à "connaissance" et 
"action" respectivement ; 
- (et puis, utopique peut-être) avec l’omniprésente information se dessine 
l’éventualité de quelque chose comme un langage commun entre tous les 
chercheurs, qu’ils soient dits savants ou sages, dans leur avidité commune 
de savoir comment marche le monde. "Langage commun", oui et jusqu’à 
une unité de mesure commune puisqu’il est possible d’évaluer le contenu 
en bits d’objets aussi différents qu’un mot, un livre, une bactérie, un 
cerveau (à la condition, certes, de ne pas identifier ces objets à leurs 
nombres de bits respectifs). 
Ces vues modernes n’éclairent-elles pas les énigmes les plus vénérables 
de la philosophie concernant l’idée et la forme, le langage, la causalité, la 
divisibilité, le continu contre le discontinu ? Et la nature de la vie "dans 
son effort pour remonter la pente que la matière descend", comme l’a vite 
compris Bergson, autre amateur de métaphores ? Et bien d’autres ? La 
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vieille question de Leibniz (*) ne se voit-elle pas modernisée dans les 
termes : pourquoi y a-t-il de l’information plutôt que rien ? 

L’information n’est pas seulement affaire de communications, de défis 
technologiques pour manipuler et envoyer le plus possible d’information 
au moindre coût. Le succès commercial pharamineux des bits, son impact 
culturel (et anticulturel), ses conséquences économiques, donc politiques 
(donc économiques en retour…), ne doivent pas occulter les aspects non 
technologiques. 

Du point de vue épistémologique, si ce mot n’est pas trop prétentieux, 
il semble qu’une situation unique se soit créée. D’une part, côté sciences, 
une "théorie de l’information" dont la fécondité n’est plus à démontrer 
s’est développée sur une base mathématique et une finalité toute 
pragmatique. D’autre part, côté réflexion et concepts, rien ne bouge 
autour de cette notion nouvelle et multiforme, ne serait-ce que pour les 
"problèmes de société" qui s’y rapportent. La philosophie, qui se veut 
attentive et examine effectivement nombre de problèmes inhérents aux 
connaissances et modes de vie modernes, ferme les yeux sur les enjeux de 
l’ère de l’information telle qu’esquissée au début du chapitre. 

Oui, il est bon d’écrire, de temps en temps, un essai sur l’informa-
tion… 

Voici arrivé le moment de la récapitulation plusieurs fois annoncée. 
Mais sommes-nous bien d’accord ? (1) Il s’agit d’une donnée omni-
présente dans l’univers et qui, étant aussi identifiable et mesurable, peut 
être utilisée comme grandeur universelle ; ceci non seulement "dans 
l’univers" sous ses limites connues ou supputées, mais aussi en tous les 
compartiments que l’homme a cru y identifier. (2) Sa quantité sur la 
planète Terre à l’âge atteint par celle-ci aujourd’hui constitue une 
anomalie positive d’ampleur colossale ; ceci sous les deux aspects qui se 
détachent de plus en plus clairement d’information-structure et 
information-action (cf. "Double nature"). (3) Elle offre à la pensée, que 
celle-ci soit dite scientifique ou philosophique ou autre, le moyen de 
mesurer dans les mêmes unités les deux termes de certains dipôles tenus 
pour irréductibles : connaissance et action, structure et fonction, quantité 
et qualité, d’autres sans doute. (Ce pouvoir inouï de la TMCI semble ne 
jamais avoir été reconnu jusqu’ici.) 

                                                 
* G.W. Leibniz (1646-1716), pas seulement le métaphysicien des monades mais 
le penseur transdisciplinaire, constructeur d’une machine à calculer et initiateur 
de la numérotation binaire. 
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L’ensemble des hypothèses et des résultats survolés au fil de ce travail 
fait entrevoir tout un paysage de recherches. Des éléments suffisamment 
explicites sont en place pour donner lieu à la formulation de plusieurs – et 
non pas une – théories. Non point pour le plaisir de formuler des théories, 
un plaisir certes ineffable, mais parce que théorie et observation-
expérience s’épaulent, se contredisent et se relaient, comme nous 
l’enseigne l’histoire des sciences. 

 
Pas "la théorie de l’information" mais… 

… des théories de l’information ou, plus précisément : sur l’information 
Objet : l’information sous un ou plusieurs de ses aspects. 
Approche : telle ou telle voie parmi les sciences dites de la nature ou de 
l’homme. 

 
► Théorie mathématique de la communication (de l’information), ici TMCI 
► Théorie ontologique de l’information 
► Théorie quantique de l’information 
► … (?) 
 
… et des théories informationnelles (ou : méneutiques) de… 
Objet : tel ou tel domaine ou notion dans le vaste monde de la connaissance. 
Approche : la notion d’information, sous sa quantification mathématique en 
particulier mais pas exclusivement. 
 
► Théorie informationnelle de la connaissance 
► Théorie informationnelle de la pensée ou : 
► Théorie informationnelle de l’action  une théorie unifiée ? 
► … (?)  
 

 
Le tableau précédent doit donc être considéré comme un état des lieux. Il 
peut également nous servir de conclusion. Quelques précisions sur les 
références, dans l’ordre de la présentation : 
- seule de toutes les théories mentionnées, la TMCI a une source et une 
expression dûment identifiées : "le Shannon et Weaver de 1948", comme 
on l’a dit ; 
- la théorie ontologique, hummmmm, est une audace de votre serviteur 
qui en a pioché les bases où il a pu et serait bien incapable d’en donner un 
énoncé présentable dans la langue des philosophes ; 
- la théorie quantique de l’information reste sous la forme de fragments, 
d’indices qu’il serait insensé de négliger. Elle remonte virtuellement à 
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Boltzmann, passe par… (voir la bible Segal), est étayée par G. Cohen-
Tannoudji et probablement quelques autres physiciens contemporains ; 
- les trois théories de la connaissance, de la pensée et de l’action restent, 
elles aussi, à formaliser. La possibilité de les réunir en une théorie 
unificatrice est peut-être un leurre sur le modèle du rêve des physiciens 
quant à une "théorie unifiée", voire une "théorie du tout". 
Divagations, dites-vous ? Divagations bien raisonnables, bien timorées. 
Préférez-vous croire que la pensée est une grâce divine ? Préférez-vous 
pérenniser le couple "matière/esprit" comme si, pour parler crûment, 
l’homme n’avait rien découvert depuis les premières interrogations qu’il 
a formulées, voici quatre millénaires, dans les textes védiques ? 

Notes et références 
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Introduction 

Pour situer brièvement un sujet devenu inépuisable, l’émergence traduit 
le fait que le tout n’est pas seulement la somme des parties et (ou) ne 
fonctionne pas selon les seules lois qui régissent celles-ci. Un tas de sable 
n’est pas qu’une somme de grains, un moteur n’est pas qu’une somme de 
pièces détachées, une société n’est pas qu’une somme d’individus – ou 
pas exactement, admettront les plus méfiants, car la chose a toujours 
intrigué. 

"Émergence" est l’un de ces mots d’apparence innocente qui se sont 
mis aujourd’hui à fleurir dans les discours les plus savants. Autres noms 
de cette famille ? Bifurcation, catastrophe, chaos, équilibre, information, 
niveau, système… Tous ont pour caractéristique commune de posséder à 
la fois un sens populaire et un sens savant, l’analogie pouvant être 
trompeuse. Prudence, donc. Avant de parler de l’émergence elle-même, 
flairons attentivement l’ensemble de ces mots, ce qui de surcroît posera 
un contexte. 

Il y a bien équivoque selon l’étymologie : équi-voc, paroles égales. On 
peut penser que le procédé est volontaire ou, du moins, calculé 
inconsciemment : utiliser un mot commun pour pénétrer plus avant dans 
la connaissance, c’est pratique, cela met en confiance l’interlocuteur, 
l’élève, le lecteur ; accessoirement, la familiarité prendra un petit côté 
contestataire ou provo qui n’est jamais de refus. L’équivoque n’en est pas 
moins ambiguë, la simplicité seulement apparente, le sens glissant. Cela 
peut aller jusqu’au contresens : une "catastrophe" n’est pas catastro-
phique, c’est une discontinuité, un changement qualitatif (1) ; autre 
exemple, le "chaos" n’est pas l’anarchie mais un régime dûment locali-
sable de fluctuations qui, elles, sont amplifiées de manière imprévisible 
même si elles sont mathématiquement descriptibles (2). 

On connaît ce danger de la métaphore : tout un chacun peut l’utiliser 
ou la comprendre selon ses propres arrière-pensées, chacun peut lui 
attribuer une valeur soit descriptive, soit explicative, soit restrictive, soit 
allusive, etc. (voyez : "finalité", "équilibre"). Tous les malentendus sont 
donc possibles. Cependant, même métaphorique le sens peut être 
redoutablement précis. Ainsi, quand un spécialiste dit que tel "attracteur 
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étrange" est en forme de banane ou qu’il a une structure feuilletée, c’est 
avec diagrammes et équations à l’appui ; et quand un mathématicien parle 
de "bifurcation", le non matheux doit s’accrocher. L’émergence, elle 
aussi, se prête aux équations. 

Autre caractéristique et autre danger de ces notions, disons : leur esprit 
d’ouverture. Employer un mot de tout le monde, c’est en principe 
décréter la libre circulation des idées. Les barrières entre disciplines sont 
levées pour la circonstance. On voit bavarder dans le même colloque un 
linguiste et un thermodynamicien. En même temps, tous les coups se 
trouvent permis aux beaux parleurs, tous les bluffs sont possibles, et 
s’ouvrent toutes les fausses pistes. 

Il faut enfin évoquer une coloration affective. Or elle est forte, 
particulièrement dans le cas de l’émergence. Émerger n’est pas "neutre", 
n’est pas "innocent". ! Avec ces mots à l’aspect familier, on plonge au 
plus profond de ce que l’on appelle l’esprit humain, là où conscience et 
inconscient sont encore loin de se différencier ; les neurobiologistes 
diraient : au plus profond du système limbique, du côté de l’hippocampe. 
C’est ainsi que l’émergence s’en prend d’emblée à l’organisation de la 
nature et de là, très vite, à l’origine et au destin du monde, au hasard, à la 
réalité des choses. Comment sentez-vous le monde : aléatoire ou 
sagement rangé, égalitaire ou hiérarchisé, achevé ou en construction ? Un 
sujet de réflexion pour intellectuels, certes, mais aussi un pari que tout 
homme engage dix fois par jour, sans nullement le savoir, misant tantôt 
sur la partie, tantôt sur le tout ; selon "l’humeur du moment", plus 
précisément selon l’enjeu, le contexte, les sollicitations du moment 
considéré. 
De même que l’information est omniprésente (le chapitre précédent), 
l’émergence est partout à l’œuvre, de ces micro-drames quotidiens au 
devenir de l’univers. Vous en doutez : 
– S’il en est ainsi, dites-vous, tous les prétendus systèmes du monde, de 
quelque inspiration soient-ils (science, philosophie, religion…) devraient 
en parler ! 
– Précisément, les systèmes, il va en être question dans ce tour d’horizon. 
Le "manifeste" leur a déjà consacré plusieurs articles (pp. 24-25). 
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La partie et le tout, une vieille histoire 

L’adage incontournable, "le tout est plus que la somme des parties" a bien 
été utilisé par Aristote (3) puis, bien plus tard, par Spinoza, comme on ne 
manque pas de le rappeler dans tous les manuels, mais l’idée est plus 
ancienne – jusqu’aux mots même. On oublie la formule percutante 
d’Héraclite : "Assemblages : entiers et non entiers" (4). C’est là un des 
"fragments" les plus lumineux de cet auteur surnommé L’Obscur, et cela 
remonte aux années 500 avant J.-C. On a oublié, plus volontiers encore, 
qu’à la même époque, en Inde, l’hindouisme dans sa voie vaisheshika et 
le bouddhisme naissant s’affrontaient doctement sur le sujet (5) : d’un 
côté, l’égalité de droit entre l’ensemble et ses constituants et de l’autre, 
l’illusion des "agrégats". En Chine par contre, à parcourir la somme de 
Mme A. Cheng (6), on dirait que la situation semble différente, comme si 
la conviction générale d’un tout estompait les parties. 

On ne tentera pas ici de généalogie de l’émergence dans la philosophie 
classique car d’autres l’ont très bien fait (7), mais on signalera deux 
aspects historiques apparemment négligés, à commencer par une école 
émergentiste avant l’émergence ! L’émergentisme remonte à la seconde 
moitié du XIXe siècle avec le Britannique Stuart Mill et plusieurs 
biologistes de renom, cela est reconnu, mais l’éclipse qui a suivi semble 
n’étonner personne. On peut donc imaginer que l’émergentisme est né 
trop tôt et qu’il a dû attendre, pour se répandre comme il le fait 
aujourd’hui, plusieurs acquisitions dans les domaines mathématique, 
physique et biologique. 

Le collectionneur d’idées – votre serviteur – relève avec intérêt la 
coexistence discrète des deux options vers le milieu du XXe siècle. D’un 
côté, Merleau-Ponty prescrit de "ne pas expliquer le supérieur par 
l’inférieur […], ni l’inverse" ; on pêche dans La Structure du compor-
tement (8) "l’impossibilité de réduire à une somme de parties" […]. On y 
pêche, en toutes lettres, les notions de hiérarchie et de système jusqu’à 
d’audacieuses "totalités partielles" (Arthur Koestler a-t-il lu Merleau-
Ponty ?) "d’où émergent des propriétés" ; et le concept philosophique-
ment si… sensible de la forme qui "possède des propriétés originales à 
l’égard de celles des parties qu’on peut en détacher". 

De l’autre côté, choisi pour exemple, le scientifique et philosophe 
français quasiment oublié Lecomte du Noüy fustigeait, dans les années 
1950, une "soi-disant théorie de l’émergence". Sa position était originale 
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car, tout en posant que certaines structures ne peuvent pas être comprises 
sur la seule base de leurs causes immédiates, il excluait toute 
manifestation spontanée des parties constituantes. Notre ignorance des 
causes est simplement provisoire, disait-il dans sa crainte de "la vieille 
hypothèse démodée du matérialisme". Lecomte du Noüy professait un 
"téléfinalisme" qui se disait rigoureusement scientifique et chrétien (9). 
Où l’on voit que l’émergence peut inquiéter rationalistes comme 
spiritualistes et que, paradoxe sans doute superficiel, le même bonhomme 
peut accommoder les deux tendances. 

Aujourd’hui, sous la bannière de l’émergence, le sujet est devenu 
tentaculaire. En effet, il y a des ouvrages entiers (10) sur l’émergence, 
aucun d’eux ne peut ni, d’ores et déjà, ne pourra à l’avenir présenter une 
synthèse ni même faire le tour de la question. À la première page d’un 
article ou d’un bouquin d’un auteur qu’il ignorait, le lecteur se demande 
nécessairement de quoi il va être question et comment le sujet va être 
traité, notamment si l’horizon va être celui de l’observable ("le monde") 
ou celui du mental (philosophie, mathématiques, sociologie, esthé-
tique…). 

Attaquons par un point de logique. L’expression "somme des parties" 
est proprement vertigineuse. L’utiliser les yeux fermés est déjà une lourde 
option philosophique par laquelle on admet l’existence d’une somme 
virtuelle qui serait distincte du tout : quelle est la légitimité (allons-y : 
légitimité tant logique qu’ontologique) de ces deux entités ? Leur 
comparaison elle-même est-elle légitime ? Louons la prudence et la 
rigueur d’Héraclite qui ne parle pas de somme mais d’assemblage 
(συλλαψιες, σύλληψις), c’est bien différent. 

Nous arrivons par là au cœur de l’émergence. 
Que le tout soit différent de la somme des parties, que des lois 

nouvelles se manifestent (émergent !) à chaque niveau gravi sur l’échelle, 
il faut bien s’y résoudre, bon gré mal gré. Cependant, c’est difficile à 
avaler, cela fleure trop le paradoxe. Car tout de même… le tout résulte 
des parties mais il n’est pas connaissable, encore moins prédictible, à 
partir d’elles ? Les parties sont dans le tout mais celui-ci est différent ? 
Contiendrait-il autre chose que ses constituants ? Etc. Une suggestion : si 
vous n’avez jamais eu en mains un dialogue de Platon, essayez le 
Théétète, c’est tout simplement émouvant en même temps que comique. 
Socrate accule son jeune interlocuteur à soutenir que la partie n’est pas 
dans le tout, mais dans la somme… (11). Le philosophe contemporain 
L. Sève rappelle opportunément que "tout et partie se présupposent et 
s’impliquent mutuellement" (12). Un beau travail demeure aujourd’hui et 
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s’impose pour un logicien qui admettrait, en préalable, que "la somme 
des parties" est, en soi, une aporie et que l’on n’a pas le droit de parler de 
somme des parties sans avoir défini les unités ni évalué le coût en 
information à payer pour le passage d’un niveau au niveau supérieur. 
Belle tâche aussi, pour une "théorie de l’information" dûment 
reconsidérée (13), que de déterminer quand le "différent" apporte ou 
n’apporte pas un "plus" et de quantifier cela en bits ; non, je ne plaisante 
pas (14). 

La signification "profonde" attribuée à l’émergence varie selon le 
domaine d’application mais, chez un auteur donné, elle est souvent 
exposée sous deux acceptions. Il est significatif que dans un certain 
colloque pluridisciplinaire tenu voici une dizaine d’années (15), quatre 
articles indépendants les uns des autres présentent ce caractère – sans 
pour autant s’accorder sur les deux acceptions, ce serait trop beau. 
Impossible d’entrer ici dans le détail, ce serait entreprendre un autre 
bouquin, ou mieux, organiser un autre colloque mais un vrai : étymologie 
encore, co-loqu, = parler ensemble (au lieu d’exposer tour à tour) ; 
nouvelle démonstration, en passant, des deux degrés de l’émergence. 
Bref, pour conclure sur ces quatre lectures, une intelligence supérieure – 
que dis-je, émergente ? en tout cas pas la mienne – serait nécessaire pour 
dire lesquels de ces auteurs parlent de la même chose ou non, et s’ils sont 
d’accord ou non. Autrement dit, les divergences remarquées tiennent-
elles aux mots, aux choses ou aux auteurs ? Tels sont les écueils de 
l’interdisciplinarité. À garder en mémoire, cette éventuelle ambivalence, 
d’autant plus que la même situation se rencontre dans la notion 
d’information (16), sans parler de cette fatalité du binaire qui semble peser 
sur le monde (17). 

Qui a peur de l’émergence ? 

Sans doute tous les points de vue pourraient-ils s’accorder, au prix de 
quelques précautions oratoires, sur le premier degré de l’émergence, 
c’est-à-dire : "Le tout est différent". C’est sur le second degré que se joue 
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le débat : "Le tout est quelque chose de plus" (*). Le premier degré 
pouvait intriguer, le second dérange, inquiète. 

Répétons-le, les présupposés sont quasiment tous affectifs et, malgré 
les études les plus rationnelles, les plus académiques, les plus techniques, 
ils conservent cette dimension. Dès la mention d’un "quelque chose de 
plus", tout de suite sortent les couteaux (18) comme ils sont sortis, au fil 
des siècles, sous les noms de mécanisme contre vitalisme, matérialisme 
contre spiritualisme, plus récemment dualisme ontologique contre 
physicalisme. 

Voici ma version des faits (19) ; pour l’exposer, c’est le schéma 
réductionnisme/holisme qui est retenu en tant que, à la fois, moderne, 
répandu, assez explicite et, nonobstant, toujours très "sensible". Les 
échelons ou niveaux forment une échelle. Une échelle se monte ou se 
descend. L’homme est ainsi fait qu’il se croit toujours obligé de choisir, 
non seulement dans l’action mais dans la pensée. Il y a donc des penseurs 
(partisans du holisme) qui préfèrent monter et d’autres penseurs (les 
réductionnistes) qui préfèrent descendre. Incroyable mais vrai, une 
immense ouverture d’esprit semble encore requise avant qu’il ne soit 
reconnu que (1) les deux mouvements sont égaux de droit et (2) pour ce 
que valent ces représentations, la double possibilité de "montée" et de 
"descente" apporte quelque chose de plus (oui) que la seule possibilité de 
l’une ou de l’autre. Truismes et inepties, dites-vous ? C’est cependant là 
que s’affrontent les thèses en ce qui devient trop souvent, si l’on peut 
dire, une bouillie pour les chats. 

Les deux notions d’émergence et de niveau hiérarchique vont de pair, 
cela relève de la géométrie la plus sommaire. Penser un niveau, c’est 
envisager d’autres niveaux ; admettre l’émergence, c’est confirmer un 
étagement de niveaux ; ceux-ci sont disposés horizontalement selon 
l’obsession visuelle de nos représentations mentales ; l’étagement, lui, 
introduit une dimension verticale. Et voilà le mot malheureux, parce que 
tendancieux, de "hiérarchie" avec ses connotations sociales que chacun 
ressent selon sa "sensibilité" personnelle, dans tous les cas l’acceptation 
ou le refus d’une autorité : autorité familiale ou légale ou administrative 
ou militaire ou autre, jusqu’à une autorité divine. 

                                                 
(*) On serait tenté, par application d’un modèle courant, de parler d’émergence 
"faible" ou "forte", respectivement, selon le cas mais ces deux qualificatifs 
viennent d’être utilisés par H. Bersini (ouvrage cité, pp. 32 et 119) pour 
distinguer deux options d’un aspect tout autre, à savoir l’absence ou la présence 
d’un observateur dans le système étudié. 
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Les rudiments de physique que peut posséder une personne dite 
cultivée ne peuvent qu’augmenter sa perplexité. Le phénomène de 
l’émergence, en effet, contrarie la loi de dégradation universelle dérivée 
du second principe de la thermodynamique. Entropie et désordre crois-
sants, mort thermique inéluctable, etc. Toute émergence va à l’encontre 
de ce "décret de mort" (L. Brillouin) en ajoutant de la néguentropie au 
système considéré. Alors, notre monde est-il le lieu d’affrontement de 
deux principes physiques ? 

L’émergence a tout pour déranger, il faudrait le rappeler en préalable à 
tout débat sur le sujet. Mais un peu de connaissance peut inquiéter, 
davantage de connaissance rassurer. Le présent essai a choisi 
d’économiser les citations mais il ne peut omettre la suivante, émanant de 
D’Arcy Thompson (20) dans les années 1920 : 

"Mécanisme et téléologie sont tissés ensemble et se croisent comme fil de 
chaîne et fil de trame. Nous ne devons ni nous attacher à l’un, ni dédaigner 
l’autre, ceci parce que leur union se trouve enracinée dans la nature même 
du tout. […] Selon la tendance et la configuration de notre pensée, nous 
considérerons les parties ainsi coordonnées tantôt dans leur relation et 
adéquation à l’objectif et au fonctionnement du tout, tantôt comme résultant 
des causes physiques inhérentes à tout le système des forces auxquelles le 
tout a été exposé et qui ont présidé à sa mise en place." 

Splendide ! à verser au patrimoine intellectuel de l’humanité ! Du point 
de vue de la connaissance, cet énoncé constitue une… émergence, 
toutefois largement ignorée. S’il faut être plus explicite, ce sera aussi plus 
pompeux, impossible d’y couper : D’Arcy Thompson a introduit un 
niveau épistémologique additionnel sous la forme d’une dialectique entre 
deux démarches considérées jusque-là comme alternatives. On peut dire 
aussi que, dans la meilleure tradition héraclitéenne (avant d’être 
hégélienne ou autre), il a dépassé la contradiction. 

Le paysage systémique 

Émergence, niveaux hiérarchiques, est-ce tout ? Non et le moment est 
venu de dévoiler le paysage tout entier. Il inclut les nouvelles métaphores 
que nous avons tenté de caractériser au début, ainsi qu’un certain nombre 
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de processus physiques découverts ou redécouverts au XXe siècle. Le tout 
est remarquablement cohérent, ce à quoi il faut prendre garde car la quête 
d’une unité des lois de la nature, ce besoin de cohérence précisément, 
peut infléchir la réflexion. 

Jetons-nous à l’eau, cela donne l’encadré de la page suivante. Les 
connaisseurs apprécieront ou non le tour de force selon qu’ils 
pardonneront ou non les oublis. Il fallait être concis, cela a donné un ton 
solennel et dogmatique, tant pis ! J’espère ne pas avoir triché (ou avoir 
triché le moins possible) dans le but bien avoué de faire apparaître la 
solidarité entre toutes les notions. Un tel tableau ne peut être qu’une 
esquisse et une sélection personnelle frisant le parti pris. Ainsi n’y 
trouve-t-on pas le mot "percolation", clef pourtant des transitions brutales 
entre deux états observés dans des domaines aussi variés que 
l’hydrologie, l’écologie, l’économie ou l’épidémiologie, outre la 
préparation du café. (Omission volontaire, l’auteur ne voyant dans la 
percolation qu’une modalité, pas un principe). 

Ce paysage peut être qualifié de systémique, du nom de l’approche ou 
théorie qui rassemble le plus grand nombre de ses éléments ; espérons 
que les spécialistes de la systémique ne démentiront pas (21). Paysage 
nouveau sous plusieurs aspects ; au moins cinq aspects, comme on va le 
voir. 
1. Interdisciplinarité. Le ministre Turgot avait vu juste, les sciences ont 
dû se cloisonner à mesure que croissaient les savoirs mais des principes 
communs sont apparus qui, maintenant, tendent à les réunir (23). Il fut de 
bon ton de plaider pour l’interdisciplinarité mais il n’est plus besoin 
aujourd’hui de l’invoquer, elle vient toute seule, elle est à l’œuvre dans 
les laboratoires. La difficulté de ce que l’on appelle prétentieusement le 
pilotage de la recherche n’est pas de favoriser l’interdisciplinarité, mais 
bien de lui épargner les contraintes administratives. C’est 
l’interdisciplinarité qui a présidé aux découvertes dont découlent nos 
outils quotidiens, on le rappelle assez souvent en oubliant d’en mention-
ner le mécanisme : sur un tissu de connaissances et d’idées donné, une 
étincelle a jailli. Émergence, encore, sur le terrain fertile que constitue 
toute interface. 
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Un certain vocabulaire 

Pour tout ensemble d’objets (au sens le plus large) ou éléments que l’homme est 
capable de percevoir ou concevoir, il existe un type de représentation mentale, se 
prêtant à une application universelle (sauf démenti), que l’on peut appeler 
système et une approche qualifiée de systémique. Tous les éléments d’un 
système sont le siège d’interactions potentielles ou effectives que l’on repère et, 
éventuellement, quantifie en termes de matière ou d’énergie ou d’information ; 
ces trois termes étant, partiellement au moins, interconvertibles comme on sait. 
En tant que représentation, tout système est délimité mais, de plus, il est dit 
ouvert ou fermé selon qu’il reçoit ou libère ou échange, ou non, matière ou 
énergie ou information avec l’extérieur. (Dans la pratique, il s’avère souvent 
difficile de dire si un système est ouvert ou fermé, et l’on devrait alors, au lieu de 
fermer les yeux, qualifier ce système de "fêlé".) 

Dans la mesure où l’on peut distinguer structure et fonction, les 
caractéristiques évoquées ci-dessus relèvent plutôt du fonctionnement. D’un 
point de vue plutôt structurel maintenant, tous les éléments d’un système peuvent 
être répartis par niveaux d’organisation étagés hiérarchiquement selon leur 
complexité. Un holon est un sous-ensemble de parties qui fonctionne comme tel 
et fonctionne aussi comme partie d’un holon supérieur (*). Un holon donné 
constitue, selon une idée très ancienne, quelque chose de plus que la somme des 
holons constituants. Ce "quelque chose de plus" est le phénomène d’émergence. 
On peut aussi dire qu’il y a, en quelque sorte, auto-organisation mais cette 
notion se colore d’une option métaphysique : la matière s’organiserait "toute 
seule"… ; de même, parler de la finalité d’un système ne laisse pas d’évoquer 
une dimension transcendante. 

L’étude d’un système, quel qu’il soit, conduit (ou devrait conduire) à monter 
et descendre, incessamment et indifféremment, sur l’échelle des niveaux. 
Privilégier les déplacements mentaux ascendants et rechercher vers le haut une 
ou des causalités est la démarche du holisme, l’inverse constituant le 
réductionnisme ; cependant, ces deux attitudes ont perdu leur objectivité et sont 
pratiquées au second degré : la pensée holiste tend à animer le système d’une 
transcendance tandis que la pensée réductionniste le désosse en composantes 
matérielles de plus en plus petites. 

Selon les cas étudiés et selon les chercheurs, la systémique fait ou non de 
l’observateur ou de l’acte d’observation un élément du système ; dans le cas 
des questions dites philosophiques, il est parfois (seulement parfois) admis que le 
penseur fait partie intégrante du système. Parallèlement, la connaissance d’un 
système est reconnue ou non comme passible d’une auto-limitation dont le 
paradigme est établi en physique nucléaire avec les relations d’indétermination et 
qui reste (suggestion personnelle) à étendre, philosophie comprise, en un 
principe d’incomplétude généralisé. Enfin, des systèmes ou portions de système 
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identiques peuvent s’observer selon des dimensions (généralement spatiales) 
différentes et se prêter ainsi à l’approche fractale. 

Le dernier paragraphe que voici concerne spécifiquement la catégorie des 
systèmes dits dissipatifs : qui sont traversés par un flux d’énergie, celle-ci 
dissipée finalement sous forme d’entropie ; ce flux maintient le système loin de 
son état d’équilibre. Dans ce cas, des différences minimes entre états successifs 
du système ou entre systèmes approximativement dans le même état – disons : 
des différences minimes entre les conditions initiales – se trouvent amplifiées de 
manière non-linéaire, voire exponentielle jusqu’à l’apparition de phénomènes 
aléatoires, donc imprévisibles ; l’expression chaos déterministe rappelle la 
contradiction apparente de cette évolution. Inversement, il y a de l’ordre dans le 
désordre (on pourrait, aussi légitimement, parler d’un "déterminisme chaotique" 
ou d’un "ordre stochastique"), il y a de la stabilité dans l’instabilité, il n’existe 
pas de hasard pur. L’utilisation des moyens modernes de calcul et de 
modélisation permet de délimiter ces domaines de fluctuations aléatoires, 
domaines qui ont reçu le nom d’attracteurs ; parmi ces derniers, les attracteurs 
étranges sont dotés de propriétés définies mathématiquement. En présence de 
plusieurs attracteurs, le choix se fait par bifurcation et relève de la méthodologie 
des catastrophes topologiques. 

 
(*) Holon, terme forgé par A. Koestler est préférable à l'intégron (F. Jacob) qui lui est 
postérieur et, de plus, a acquis une signification spécifique en biologie moléculaire. 
 

 
Interfaces, interactions… Des unions naguère suspectes ou réprouvées 

sont entérinées par des néologismes comme neurolinguistique, neuro-
philosophie, connexionnisme ; il est vrai que cela fait toujours jaser. Kant 
et Diderot n’avaient pu qu’évoquer une "métaphysique expérimentale", 
Fechner ne disposait sans doute pas en 1860 de tous les matériaux requis 
pour étayer sa "psychophysique", E. Mach n’a pas éveillé assez d’esprits, 
sinon celui d’Einstein, au rôle de l’observateur, etc. Ces tentatives sont 
reprises activement de nos jours, non sans de malencontreuses confusions 
ni, délibérément, des charlataneries intellectuelles. 

De manière générale, c’est la démarcation moderne entre sciences 
fièrement dures et sciences implicitement molles qui, dans ce nouveau 
paysage, s’entrouvre par endroits. 

Eu égard à la polyvalence des notions d’émergence et autres, ce n’est 
pas de leur rayonnement interdisciplinaire qu’il faut s’étonner, mais du 
fait qu’elles n’aient pas encore gagné tel ou tel domaine où elles feraient 
merveille. En psychologie, par exemple, le "moi" serait un champ tout 
désigné (24) pour la théorie du chaos : la personnalité à la recherche de 
son attracteur ou bifurquant entre deux attracteurs… Ici comme ailleurs, 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

250

l’analogie est maîtresse, l’erreur est de tenir la métaphore pour 
explication. Et l’émergence dans les arts ! Imaginons Salvador Dali 
célébrer, en rocaillant sur les r et accentuant les désinences, une 
therrrmodynamikkk de la crrréation arrrtist’ikkk ! C’est un neurobiolo-
giste qui, récemment, a ouvert des pistes (25). De même pour la création 
littéraire, pour toutes les créations. 
 
2. Nouveaux départs. Comme si l’on reprenait "à zéro", quelques-uns des 
plus vieux sujets dits philosophiques se voient reconsidérés, comme sont 
ébranlés les fondements de la logique dite classique. Insistons un peu. 

L’émergence, on l’a vu, est paradoxale et fait revivre l’antique 
dilemme de l’un et du multiple. La non moins antique querelle sur le 
"changement" redevient d’actualité, ce mot ainsi que celui de "nouveau" 
prennent place dans le vocabulaire scientifique – car l’émergence, c’est la 
nouveauté. L’organisation hiérarchique introduit une "causalité 
descendante" du tout vers la partie, ce qu’Aristote avait peut-être inclus 
dans la conception de la Forme. Même le sacro-saint et triple principe 
d’identité attribué au même auteur se voit attaqué, de nos jours, au détour 
des chemins (26) : brigandage ou bien annonce d’une insurrection ? Ils 
vivent aussi des temps difficiles, les a priori de Kant, à commencer par 
l’espace et le temps, et la foi en une connaissance indépendante de 
l’expérience. 
 
3. Du quantitatif, des chiffres ! On dispose aujourd’hui d’unités de 
mesure pour des concepts qui semblaient jusqu’ici parfaitement abstraits. 
Cela avait commencé avec l’invention des probabilités qui a démythifié 
le hasard, puis la mise en logarithmes de l’information (au sens 
cybernétique de : communication). On dispose maintenant de formules 
pour la diversité, l’ordre et le désordre, la complexité… L’émergence 
elle-même a ses équations, comme le chaos a ses diagrammes, la 
percolation son seuil. Sous un nom charmant, "l’effet papillon" de Lorenz 
(sur une idée de Poincaré) donne lieu à de splendides descriptions 
mathématiques. À ce propos, puisque nous n’avons pas encore invoqué 
de vieux sage chinois, en voici un : Shang Yang, IVe siècle avant notre 
ère. Le Vénérable connaissait l’effet papillon mais n’a pu en donner 
qu’une formulation intuitive : "Un décalage d’un cheveu aboutit à une 
erreur de dix mille lieues" (27). 
 
4. Les vieilles alternatives. Des dualismes, des manichéismes s’avèrent 
désuets et se voient remplacés par autant de dialectiques, c’est tout 
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différent. En premier lieu, l’alternative déterminisme/hasard. "Un coup de 
dés jamais n’abolira le hasard", a dit Mallarmé mystérieusement. Les 
théoriciens du chaos disent aujourd’hui qu’il n’y a pas de hasard pur et, 
inversement, que "le chaos n’abolit pas le déterminisme" (28). Autres 
couples réconciliés ou rendus à l’interaction : hasard/nécessité, 
ordre/désordre, structure/fonction, qualitatif/quantitatif. Un pas de plus 
conduit en plein terrain philosophique : subjectif/objectif ; demain peut-
être, si ce n’est pas déjà fait, connaissance/action. Bien entendu, 
l’alternative matière/esprit reste en toile de fond mais, cela aussi est en 
changement, on y voit de moins en moins une opposition irréductible. 

En revanche, un dualisme d’un type absolument nouveau se profile, 
comme on va le voir plus bas. 
 
5. Réhabilitation de l’ignorance. Il ne serait plus déshonorant ni angois-
sant pour l’homme de ne pas tout savoir. Dans la pensée systémique, les 
limitations du langage, tant parlé qu’écrit, prennent place légitimement ; 
on chuchote (12) que la pensée elle-même, considérée comme système, est 
auto-limitée. Cent ouvrages de vulgarisation de plus, et l’on finira peut-
être par admettre que savoir ne permet pas toujours de prévoir mais que, 
au moins, on peut assigner des limites à la prévisibilité. Après quoi, il 
restera à faire admettre que "prédire n’est pas expliquer" (R. Thom 29). 

Elle est ouverte, la voie de l’humilité. 

Une émergence particulière 

Il y a eu, il y a beaucoup de dualismes. Ceci n’est pas notre propos, mais 
il faut épingler ici le dernier-né parce qu’il affecte l’ensemble du paysage 
esquissé ci-dessus. Il repose sur un critère de dimension qui rappelle le 
couple microcosme/macrocosme abondamment cultivé dans tant de pays 
pendant trois mille ans (et pas seulement dans nos contrées à partir de la 
Renaissance). La démarcation et les deux préfixes subsistent de par la 
différence des "ordres de grandeur" (puissances de 10) ; pour faire court, 
plusieurs dizaines de zéro séparent les deux infinis de Pascal : 
- d’un côté, le monde dit macroscopique : la physique et la logique 
classiques, un temps irréversible ; 
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- de l’autre côté dit microscopique, bien que son étude nécessite des 
moyens autrement plus puissants que les microscopes : théorie quantique, 
symétrie passé-futur. 
Le premier monde est celui de tout le monde, le second a été pressenti par 
Boltzmann et découvert par Planck, Einstein et leurs collègues. 

Ce qui doit nous retenir ici est la divergence irréductible dans les 
mécanismes de pensée mis en jeu dans les deux cas. Bien des chercheurs 
de la génération évoquée ont vécu cela dramatiquement tel Einstein lui-
même qui, c’est bien connu, a vite combattu la théorie que ses propres 
découvertes appuyaient. Il faut aussi saluer la mémoire de l’immense 
Boltzmann, découvreur du déterminisme statistique et de l’équivalence 
entropie-information, respectueux de la pensée et de la mécanique 
newtoniennes, Ludwig Boltzmann qui crut celles-ci démenties par ses 
découvertes personnelles, encore, et ne put le supporter dans sa chair 
même. Aujourd’hui, le débat est plus nourri que jamais, alimenté par de 
nouvelles théories ou concepts (30). 

L’essentiel tient en quelques mots. Notre monde conduit à dire oui ou 
bien à dire non, ça passe ou ça casse. Un principe logique triple et 
bétonné (identité-contradiction-tiers exclu) attribué à Aristote a scellé 
cette manière de penser (31), les ordinateurs prennent le relais par 
milliards (commercialement : gigaoctets) d’unités binaires d’information 
(bits). Le monde quantique, lui, oblige à admettre la coexistence 
(cohérence, superposition, intrication…) de deux états. Comment 
concilier cela ? Einstein et Schrödinger ont conçu des expériences de 
pensée d’où ont résulté des paradoxes toujours discutés. La 
"décohérence", la "brisure de symétrie" et autres marquent le passage du 
micro- au macroscopique et constituent le casse-tête des ingénieurs qui se 
sont mis en devoir de construire un ordinateur quantique. 

Ceci dit, il faut bien que ça communique un peu, d’une manière ou 
d’une autre, sinon les deux mondes ne se connaîtraient pas et l’on n’aurait 
jamais trouvé de décohérence. Remarquez bien que Platon a rencontré un 
problème analogue pour établir une liaison entre les Idées et les Formes, 
il a inventé pour cela la "participation". Ce que l’on appelle l’échelle 
humaine plongée dans le micro-monde de par la constitution des atomes 
mais l’homme fonctionne selon les lois du macro-monde. Il pourrait 
néanmoins accueillir, à titre occasionnel (ou par une sorte de 
dérogation ?) des états de l’autre type ; tel est, semble-t-il, le domaine 
concédé à la poésie et telle est une hypothèse de la parapsychologie. 
Arrêtons avant le bûcher ou l’asile psychiatrique. Seuls quelques hommes 
privilégiés, titulaires pour certains d’un prix Nobel de physique, ont droit 
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de regard sur l’impensable micromonde et ils nous racontent un 
peu… (32). 

Inclure la décohérence quantique dans cette étude ne doit pas 
surprendre car une question se pose : y a-t-il là une émergence ? Si oui, 
c’en est une de taille, c’est même l’émergence primordiale, celle qui fait 
surgir le "réel" (l’être, le manifesté ?) du potentiel. Une alternative est que 
le monde macroscopique relève plutôt d’une illusion introduite par le 
cerveau humain au titre de sa mission de pilotage de l’espèce. Autrement 
dit, pas d’émergence mais un artefact traduisant une adaptation 
biologique aux fins de compétitivité, efficacité, dominance ? Il faudrait 
alors, si ce n’est déjà fait, proposer une psychologie quantique (33). Ceci 
est très sérieux, Freud en avait eu la puce à l’oreille : "On peut appeler 
l’inconscient royaume de l’illogisme. […] Les lois logiques de la pensée 
n’y sont pas valables, surtout le principe de contradiction" (34). 

Émergences ratées 

Fort astucieux, ce montage, dirait-on. Toutes ces boîtes empilées, ces 
étages, ces édifications progressives, ces degrés de complexité, ces 
régulations… Cependant, puisque ce n’est qu’une représentation, n’est-
elle pas purement théorique ou, du moins, idéalisée ? Eh bien oui, au 
contraire comme disent, paraît-il, les Belges ; le fait même que "ça ne 
marche pas toujours" vient appuyer la crédibilité de cette représentation. 

Les systèmes, tout d’abord. On nous dit qu’ils sont soit ouverts, soit 
fermés. Puis, si l’on insiste, on nous concédera qu’aucun système n’est 
vraiment fermé hormis l’univers lui-même ; mais l’univers, voilà que l’on 
ne sait plus du tout ce que c’est et qu’il peut en exister une infinité. Dans 
la pratique, c’est-à-dire dans l’étude d’un système donné, on le laisse ou 
non ("ouvert" ou "fermé") recevoir ou céder ou échanger de la matière ou 
de l’énergie avec l"extérieur. Qu’en est-il alors des transferts 
d’information, celle-ci n’étant ni l’une, ni l’autre selon l’adage ? C’est à 
voir. En fait, nous traitons le plus souvent – et presque toujours dans le 
cas des systèmes humains – de systèmes "fêlés" (voir plus haut), 
davantage de rigueur à ce sujet épargnerait bien des bévues et échecs. 

Quant aux émergences, elles peuvent rater. Exprimons cela par 
l’antithèse du dogme aristotélicien : le tout peut faire moins que la 
somme des parties. Plus insolemment encore, quatre néologismes sont 
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possibles, pour le moins : "auto-désorganisation, immergence, néguémer-
gence, démergence". On constate qu’un compartiment ou un niveau ont 
été ajoutés (en langage populaire : une couche de plus) et que l’ensemble 
fonctionne moins bien ou ne fonctionne plus du tout. Des émergences 
ratées se rencontrent dans la nature, par exemple sous la forme des culs-
de-sac ou loupés de l’évolution. L’espèce humaine semble les accumuler, 
parlons-en un peu, à tous les niveaux de son organisation : l’individu et la 
famille, les groupes et communautés, les entreprises et l’économie, le 
gouvernement, les nations, les instances plurinationales, la mondiali-
sation. S’il est permis d’enfoncer le clou, la "politique" est peut-être la 
plus noble des sciences dans le sens oublié de ce mot (savoir, art et 
technique du fonctionnement de la cité) comme l’a rappelé un Premier 
ministre français : "La politique fait le lien entre l’individuel et le 
collectif" (35). Or, que voit-on ? [censuré] Le pitoyable état de la planète 
arrivée au millième siècle de son humanisation, ceci par le fait d’une 
succession d’émergences réussies (qui ont donné la preuve objective de 
leur efficacité), est une antileçon de systémique. 

En même temps, puisque les outils conceptuels sont disponibles, on ne 
peut pas exclure que soient énoncées, à l’avenir, des règles systémiques 
pour la gestion des affaires humaines, comme Shannon et Weaver ont 
énoncé des lois mathématiques de la communication à l’usage, 
initialement, des compagnies de téléphone. Cet espoir est consolidé par la 
constatation que nombre d’émergences humaines, la plupart 
probablement, sont concluantes. 

Qu’est-ce qui fait rater une émergence ? Si l’on pose comme 
caractéristique du stade actuel de l’évolution humaine la prolifération 
anarchique de l’information, la réponse semble devoir passer par une 
reconsidération de la notion d’information en tant que grandeur 
physique (36). 

Il est aussi un type d’émergence qui, selon divers systèmes de pensée, 
constitue pour l’individu humain l’enjeu de sa vie. Qu’est-ce donc ? La 
réalisation de soi-même, tout bonnement ; cette construction progressive 
ou accidentée, obscure ou spectaculaire, par les effets de l’expérience, de 
l’observation, de la réflexion et d’un "on ne sait quoi", la construction de 
ce que l’on appelle le "moi" (37). Pour ce qui est de savoir si Untel a 
réussi ou non sa petite émergence, difficile de le dire ; M. Untel lui-
même, s’il se pose la question, peut en douter. 
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Un nouvel humanisme 

Les humanismes se vendent bien, il y en a beaucoup. Celui qui va être 
présenté ici n’est pas du tout une glorification d’Homo sapiens assortie de 
louanges à une entité divine ou laïque qui, outre qu’elle aurait créé le 
monde, inspirerait à l’homme ses plus hautes valeurs esthétiques et 
morales. Bien entendu, l’humanisme ici considéré découle des 
conceptions exposées précédemment. 

Un coup d’œil, tout d’abord, sur l’échelle des niveaux d’organisation. 
Il n’y a pas si longtemps que la Terre a été délogée du centre de l’univers 
mais quand on a commencé à se représenter des niveaux d’organisation, 
ceci en termes assez globaux (minéral, végétal… ou bien molécule, 
cellule, organisme…), l’homme a été placé tout en haut, partageant ou 
non la place avec la pensée selon que celle-ci est tenue pour attribut ou 
pour essence. Mais voilà, on nous aura tant ressassé que l’homme est le 
plus beau, que son cerveau est le système le plus complexe de l’univers et 
que la pensée est sa plus belle conquête avant le cheval…, que les 
protestations se multiplient ; en contrecoup, une sorte de masochisme en 
vient à dénigrer "le petit Dieu" (du titre d’un ouvrage du zoologiste P.-P. 
Grassé). Le cerveau humain…, soit dit en toute objectivité, c’est-à-dire 
sans option finaliste ni réductionniste ni autre, se présente et fonctionne 
comme une machine à traiter et stocker l’information. Le cerveau, 
excellant à mémoriser aussi bien qu’à associer, excelle dans la 
programmation, dans l’abstraction ; véritable machine à émergence, il 
jongle avec des concepts et des valeurs morales. Ce qu’en dirait, appelé 
une fois de plus à la rescousse, le Martien de service ? "Pas de doute, ceci 
est bien une machine à penser, pas une machine à éplucher les légumes". 

D’autres conceptions de la condition humaine sont disponibles – 
depuis Pascal sinon avant – qui situent notre espèce, eu égard à sa taille et 
sa durée de vie, sur les barreaux du milieu de l’échelle spatio-temporelle. 
À chacune des deux extrémités – et ce sont les sciences les plus dures et 
les plus prestigieuses qui nous l’enseignent –, c’est l’insondable et, pire 
que cela, l’impensable comme le révèle la grande confusion autour des 
diverses notions d’infini. Insistons sur ce dernier mot, car il pèse lourd. 
Limites de la pensée, donc ? D’une part, vers l’infiniment grand dans 
l’espace et dans le temps, la physique n’a pas le droit de penser l’univers 
au-delà du big bang (ni même l’instant du big bang) car elle le ferait hors 
de toute loi physique. D’autre part, nos représentations de l’infiniment 
petit, du côté des supercordes, deviennent solidaires du nombre de 
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dimensions concédé à la pensée ; significatif chez plusieurs physiciens 
notoires, le lapsus du type : "arrivés à ce point, nous manquons de 
théories". 

On ne nous dit pas trop si cette position médiane attribuée à l’homme 
est privilégiée ou bien inconfortable. Sans doute revient-il à chacun de 
vivre ce choix "comme il le sent". Laissons cela pour un regard 
d’ensemble sur les notions appréhendées dans les pages précédentes ; en 
langage chic et prétentieux, laissons cela pour passer à une lecture 
systémique du monde. 

Ici, encore une incidente : il se peut qu’au temps de l’âge d’or, savoir 
et sagesse aient été inséparables. Les deux sens sont contenus dans 
l’étymologie grecque de soph- (σοφία), donc de la philosophie. Connaître 
les choses était aussi détenir l’art de les utiliser. Puis il y aurait eu 
dissociation, la sagesse a pris ses distances, un même corps de savoirs se 
prête à différentes sagesses. De surcroît, le goût de la sagesse (ou 
philosophie) est devenu, par le fait de quelque diabolique perversion, la 
plus superfétatoire des sciences : ennuyeuse avant tout, ésotérique, 
prétentieuse, autoréférente, de plus en plus isolée dans la connaissance 
comme dans le quotidien. Vivement la philosophie sauvage ! 

Comme il se trouve, la sagesse inspirée de la "lecture systémique" 
annoncée ruisselle de vertus ! C’est amusant mais tout à fait défendable. 
Ainsi… : 
- de la nouvelle place de l’homme dans l’univers. Traduisons : relati-
visme, modestie ; 
- de la commutativité des éléments d’un système. Tout élément peut 
légitimement figurer dans un autre (ou dans plusieurs autres) avec une 
importance et une fonction différentes ; ceci n’est plus une question de 
morale mais de raison, ce n’est plus de la philosophie mais de la science. 
Traduisons : tolérance, ouverture ; 
- de l’émergence. Tout peut arriver, on peut toujours s’en sortir "par le 
haut". Traduisons : espoir, créativité ; 
- de l’auto-limitation de la pensée. La pensée n’est peut-être pas qu’un 
outil mais, en tant qu’outil, ses usages sont délimités. Traduisons : mo-
destie encore, ouverture encore ; 
- de l’interaction, de l’étagement, de la fractalité, etc. Traduction : 
partenariat homme-planète pour le meilleur comme pour le pire, solida-
rité et ce que l’on peut appeler sentiment écologique. Qui dit écologie dit 
écosystème, qui dit écosystèmes dit écosystémique (38). 
 
On l’oublie trop, l’écologie était déjà une science, constituée formel-
lement dans la seconde moitié du XIXe siècle, et une approche 
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scientifique de multiples problèmes, bien avant de devenir, de surcroît, 
une machine politique et, pire, une concurrente des autres machines 
politiques ; incidemment, de devenir aussi ultime expression de la 
suffisance humaine avec l’hypocrite mission de protection (sic) des 
environnements locaux et de l’environnement planétaire. Tout le drame 
de la gestion de cette émergence-là est contenu dans le mot 
développement. 

Y a-t-il un dernier étage ? 

Voilà donc Homo sapiens repositionné dans l’univers et voilà pourquoi 
j’annonçais un nouvel humanisme. Ce n’est pas tout. Il se trouve que, dès 
les origines mais surtout au fil des deux derniers siècles, les moyens 
technologiques de l’espèce se sont transformés et développés sous les 
innombrables aspects de ce que l’on appelle le progrès, au point qu’un 
enjeu crucial est apparu, celui de "gérer" ; c’est-à-dire d’accompagner les 
émergences par des dispositions et des moyens appropriés (un peu 
comme une loi nouvelle doit être accompagnée de décrets d’application). 
Trois considérations devraient suffire à mettre en évidence le côté 
dramatique résultant des nouvelles situations ; c’est par décence que l’on 
tait l’inégalité de la répartition des biens matériels en général. 
 
(1) Avènement d’une "noosphère" d’information. Dans le fil de l’acquisi-
tion de l’écriture, l’homme s’est offert le net (du mot anglais pour : filet, 
trame). L’individu s’était toujours regardé dans un miroir, en tout cas 
depuis Narcisse ; aujourd’hui, il peut et l’humanité entière peut se 
regarder, dans le temps et dans l’espace, grâce audit progrès : outre le net, 
l’histoire, la psychologie, les communications, les satellites d’observation 
de la Terre, etc. 
→ (en pratique) : stocker, distribuer, sélectionner, comprendre, utiliser 
toute l’information disponible. 
 
(2) La santé pour tous. L’homme est devenu capable, non seulement de 
soigner et de réparer son organisme, mais d’allonger sa longévité, de 
modifier génétiquement ses propres caractéristiques. 
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→ (en pratique) mettre à la disposition de chaque individu les moyens 
techniques et humains suffisants pour bénéficier de ces prodiges. 
 
(3) Valeurs morales. Depuis le paléolithique pour le moins, l’individu, la 
famille, la tribu ont développé… (air connu, à la gloire de notre espèce). 
À tous les niveaux, des instances ont été mises en place qui veillent à 
l’enseignement et au respect des valeurs. La planète tout entière pourrait 
être considérée, par le Martien en visite, comme sous contrôle puisque 
sous le regard d’entités supranationales de dimension mondiale. 
→ (en pratique) appliquer effectivement ces critères et valeurs à toutes 
les échelles sociologiques et géographiques. 

 
Ces considérations assez tristement prosaïques ne sauraient faire oublier 
qu’une autre émergence est à gérer, et quelle émergence ! celle de la 
pensée. 

Que la pensée est une émergence, c’est une évidence pour la 
philosophie sauvage – et pas seulement elle, heureusement. La dernière 
démonstration en est donnée p. 248 avec la citation de D’Arcy Thomson. 
Ce principe est un lieu commun en histoire des sciences : Newton 
disposait de la géométrie euclidienne, d’éléments de mécanique et du 
corpus des données accumulées depuis les Babyloniens jusqu’à Tycho 
Brahé et Kepler ; grâce à quoi il a fait émerger un nouveau holon, la force 
gravitationnelle. Puis Einstein, disposant des données et des idées 
accumulées pendant deux siècles exubérants, a gravi un nouveau niveau 
en réussissant à inclure dans un même jeu d’équations l’espace, le temps, 
l’énergie, la matière et la lumière. Et actuellement, pour rester dans la 
physique, aux deux extrémités de la supposée échelle des niveaux 
d’organisation du monde – vers le bas, au pays des quarks et du boson de 
Higgs, vers le haut avec la constante cosmologique –, cela s’agite fort. 

Ce qu’ajoute l’émergence, c’est que la science, cumulative comme on 
sait, ne procède pas seulement par accumulation. Elle n’empile pas 
seulement des connaissances mais elle les structure, étape par étape, étage 
par étage, en un édifice de plus en plus complexe et improbable, 
entendons-nous : systémiquement complexe, thermodynamiquement 
improbable. Ce serait un beau sujet – mais l’on ne s’y aventurera point ici 
– que d’examiner, selon la distinction habituelle, si la philosophie fait de 
même (il y a des raisons d’en douter 39). On terminera plutôt sur une 
question totalement ouverte et peut-être inédite : considérant que le fait 
de l’émergence est une émergence, quelque chose va-t-il émerger… de la 
somme de ces émergences dont nous venons de brosser le tableau ? 
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Introduction 

Tout ce qui a été exposé jusqu’ici dans ce livre tournait autour de la 
pensée et de ses rapports avec le monde auquel elle se confronte. 
Beaucoup de gens, il est vrai, pensent… sans y penser et vous diraient 
que cela va de soi quand on n’est pas caillou ni amibe ni betterave. 
Cependant, si quelque lecteur a poursuivi jusqu’à cette page 266, penser 
ne va pas de soi, précisément, et il manque un chapitre ; chapitre que 
voici. 

Sur l’hypothèse que la pensée fait partie du monde, au moins en 
partie, et en conséquence qu’elle déroule une histoire, on a cru devoir 
commencer en fouillant du côté des origines – ceci dans l’enthousiasme 
candide d’une philosophie dite sauvage. Reste alors, symétriquement, à 
gamberger sur ce que pourraient être la suite et la fin de cette histoire, les 
prochaines et les ultimes pages de l’aventure. 

Si la pensée a un avenir ? Question saugrenue, dirait-on, et presque un 
crime de lèse-majesté ! Pourtant, toutes les manifestations de l’activité 
humaine, semble-t-il, donnent aujourd’hui lieu à recherche, réflexion, 
prospective. Dès lors que des démographes et des économistes 
modélisent des situations futures (combien serons-nous en 2050, y aura-t-
il assez d’eau ?), dès lors que des éthologistes, neurobiologistes, 
sociologues et autres abordent tel ou tel mécanisme de la vie mentale, dès 
lors que des paléontologistes évoquent les premières étincelles de la 
raison à l’orée des savanes, dès lors que des ouvrages modernes ou 
récents traitent d’une Écologie de l’esprit (G. Bateson), d’une Biologie de 
la conscience (G. Edelman) ou d’une Biologie de l’esprit (divers auteurs), 
il semblerait que les tabous aient disparu. 

Mais la pensée, tout de même, "ça n’est pas la même chose !". 
D’abord, on ne sait pas ce que c’est. Tiens, tiens ! Dérobade. Mais il est 
lassant, le double jeu, comme si l’on pouvait être, au fil des jours, soit 
philosophe, soit scientifique, soit croyant (soit… betterave ?) et, en cas de 
problème, courir se réfugier dans un autre camp. 

La seule mention d’un avenir de la pensée est propre à introduire le 
malaise, à moins peut-être d’indiquer immédiatement de quoi l’on parle 
exactement, de délimiter explicitement le sujet. C’est ce que je 
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m’empresse de faire : il s’agit ici de la pensée en tant qu’instrument et en 
tant que produit (l’un et l’autre, attendons-nous à une difficulté 
particulière) de l’activité humaine ; ceci sans pour autant réduire la 
pensée ni à un instrument, ni à un produit. Non, il ne sera pas question de 
ce que la pensée peut avoir de transcendant, aucune position ne sera 
adoptée, même implicitement, sur sa nature, son essence, etc. Cela vous 
va-t-il ? 

Précisons de plus que, tout en envisageant l’avenir, on se gardera de 
toute forme de projection, et surtout de prédiction, respectueux que l’on 
veut être des notions modernes de système, d’information et 
d’émergence. Prévoir, en effet, implique de maîtriser tous les apports 
d’information à venir ; or, eu égard au degré de complexité atteint par les 
systèmes humains, il serait insensé de simuler une telle maîtrise. Le projet 
de cet essai n’est pas si fou : il n’est pas de prédire où l’on va avec la 
pensée, mais d’examiner comment on y va. Aucun procès d’intention, 
simple vérification des machines ! Après tout, les hommes tant pensant 
qu’agissant, s’en seront fait voir de toutes les couleurs depuis leur 
installation. La situation atteinte aujourd’hui inspire nombre d’inquié-
tudes. Il ne sera donc pas inutile de faire le point. À cette fin, c’est une 
rétrospective de l’aventure humaine qui s’impose au préalable. Vu les 
dimensions et la gravité du sujet, l’esquisse risque de tourner à la bande 
dessinée mais il y a des BD très sérieuses. 

Une disposition pratique, enfin : sans doute peut-on, peut-être faut-il 
distinguer plusieurs modes de pensée selon les objets auxquels celle-ci 
s’attache : pensées philosophique, scientifique, quotidienne, technolo-
gique, artistique, religieuse… Ces spécificités seront précisées en tant que 
de besoin, la teinte dominante étant – mot déposé ici avec des pincettes – 
assez "philosophique". 

Débuts fulgurants 

La première partie de cet ouvrage s’est efforcée de raconter, sans aucun 
apriorisme géographique, la naissance sur la planète Terre de ce que l’on 
appelle aujourd’hui la philosophie. Il est bon et même nécessaire de 
résumer ici, au risque de quelques répétitions ; une présentation un peu 
différente ne peut être que stimulante. 



Fondements d’une philosophie sauvage 

 

266

En Occident, cela s’apparente à un "big bang" (1) : l’explosion de tous 
les grands concepts et idées qui alimenteront les vingt-cinq siècles 
suivants, ceci étant le fait d’une population dite présocratique dont 
l’importance et la productivité ont été et demeurent sous-estimées. Un 
manuel tout frais pour grand public ressasse encore que seuls de 
misérables fragments, malheureusement…, quand lesdits fragments 
occupent plus de mille pages, sans les notes, dans un volume de la 
Pléiade (2). Cet aveuglement devient suspect, un complot rétroactif 
instrumenté par Aristote va devoir être envisagé mais passons. Ce big 
bang-là a eu lieu, en nomenclature géographique moderne, dans un petit 
rectangle délimité par Naples, la Sicile, la Crête, les côtes de Turquie et la 
Macédoine, ceci entre 600 et 400 avant J.-C. En ~399 précisément, 
l’année où Socrate accepta de payer le prix fort pour ses provocations, 
tout avait été dit. 

Mais le phénomène a été planétaire ; toutefois sporadique puisque 
localisé en quelques points d’un vaste croissant qui joindrait la 
Méditerranée orientale à la Chine. Le philosophe allemand K. Jaspers 
avait baptisé ces temps "période axiale", d’une durée de quelque six-huit 
siècles que l’on peut réduire à deux environ, les sixième et cinquième 
avant J.-C. C’est seulement le chauvinisme occidental et son incroyable 
infatuation qui font négliger, dans notre culture et nos enseignements, les 
philosophies indienne et chinoise (voir premier chapitre). Les littératures, 
pourtant, ont suffisamment voyagé, des spécialistes francophones ont 
suffisamment plaidé… non ! on ne peut plus garder les yeux plongés dans 
le sable. Quand on veut bien lever le nez, un point de vue évidemment 
tout différent se révèle, quel que soit le sujet choisi ; par exemple, la 
notion passe-partout de réel (3). 

Voici quelques points de repère en forme de citations (cf. tableau un 
peu plus loin), c’est-à-dire : quelques-uns des grands thèmes de la 
philosophie universelle et quelques formules à l’appui. Il convient de 
regarder un tel tableau comme une illustration agrémentant un texte ; 
assurément, chaque citation équivaut à toute une bibliothèque. 

Pour qui resterait sceptique sur l’ampleur géographique de ces débuts, 
ajoutons que les correspondances chronologiques et thématiques entre 
Orient et Occident sont troublantes jusqu’aux détails dans les aphorismes, 
les apories, les syllogismes (pas tous en trois articles), les sophismes, les 
paradoxes et même les querelles entre penseurs ; en voici quelques traits, 
en désordre : 
- En Chine, Gongsum Long argumente, à la suite de Tchouang Tseu, 
qu’un cheval blanc n’est pas un cheval car on ne peut pas associer une 
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forme et une couleur ; à la même époque, sur les rives de la Méditerranée, 
Stilpon interdisait de dire "le cheval court" (idem : une forme et une 
action) et tel sophiste grec moquait la prétendue "chevalité" en tant que 
genre derrière l’apparence du cheval individuel. À croire qu’une même et 
fabuleuse monture a traversé les steppes au IVe siècle avant notre ère et 
que sa descendance a servi la scolastique européenne (autocitation 4). 
- La "théorie atomique" indienne (guillemets de rigueur) de la vaisheshika 
a précédé de peu celle de Démocrite. 
- En fouinant dans ces antiquités, on peut lire ce qui suit. "Malgré toute sa 
vitesse, il y a des moments où la flèche qui vole n’est pas en marche et 
des moments où elle n’est pas arrêtée. […] Le bâton d’un pied, si l’on en 
prend chaque jour la moitié, ne sera jamais réduit à zéro en dix mille 
générations" ? Ce n’est pas Zénon (~490-430) qui a dit cela mais, un 
siècle et demi après lui, Tchouang Tseu (~360-275). Avait-il entendu 
parler de la lointaine Élée ? 
- Il y a eu en Chine Sept Sages comme en Mésopotamie et en Grèce, ainsi 
que "Cent Écoles" de ~700 à ~300, certaines aux noms charmants : la 
Pensée pure, les Guirlandes de fleurs (bien davantage donc que les 
quelque vingt écoles méditerranéennes recensées par Diogène Laërce). 
- Mo-Tseu croisait le fer de la dialectique avec les confucéens (dont il 
partageait la culture) en même temps, à un quart de siècle près, que 
Socrate affrontait les sophistes (dont… idem). 
- Les différentes branches de ce qui ne s’appelait pas philosophie étaient 
déployées en Inde aux VIe et Ve siècles préchrétiens : logique, ontologie, 
métaphysique, syntaxe, etc. et Bouddha lui-même, dans les écrits qui lui 
sont attribués, a fait œuvre de philosophe chevronné, la fondation d’une 
religion étant une tout autre affaire. L’Illuminé a eu des maîtres et il avait 
plusieurs compagnons ou rivaux, disons "ennemis intimes" (Gosala, 
Keshakambala…) dont chacun soutenait un système métaphysique et une 
éthique propres. À cette époque, l’Inde et la Chine avaient leurs 
équivalents de nominalisme et de réalisme, un millénaire et demi avant 
notre scolastique et notre Querelle des universaux. 
Les cosmophysiciens, pour reconstituer le premier instant de l’univers, 
ont été amenés à concevoir un état tel qu’il échappe aux lois de la 
physique. L’instant même du big bang et, à plus forte raison, l’état 
antérieur sont, à proprement parler, inconcevables. Qu’en est-il, qu’en 
fut-il des premiers instants de la pensée ? La question subsiste, quelle que 
soit la chronologie adoptée : avant l’explosion de la pensée, du Proche-
Orient à la Chine, voici trois millénaires si cette datation est la bonne, il y 
avait déjà des hommes. 
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Éclosion planétaire de la pensée philosophique 

Quelques points de repère au Ve siècle avant J.-C. (5) 
 

 Occident Orient 
Un principe sous-
jacent ? 

▪ "La loi qui régit tout 
règne partout où 
s’étendent le vaste éther et 
la lumière infinie." 
(Empédocle) 

▪ En Inde : le dharma. 
▪ En Chine : le tao. 

Un et multiple. 
Unité et dualité 

▪ "De toutes choses l’Un 
et de l’Un toutes choses." 
(Héraclite) 

▪ Dvaita ou advaita 
(brahmanisme) 
▪ "Tout est un, Un est tout." 
(Bouddha) 

Esprit, pensée ▪ "Être, c’est penser." 
(Parménide). 
▪ "Tout est esprit." 
(Anaxagore) 

▪ "L’Atman ne peut être atteint 
par le raisonnement" (Katha 
upanishad) 
▪ Lokayata, çarvaka et autres 
courants matérialistes 

Connaissance, vérité. 
Apparence, réalité 

▪ "Nous ne savons ni si 
nous savons quelque 
chose, ni si nous ne 
savons rien. Nous ne 
savons même pas s’il 
existe un ignorer et un 
connaître, et s’il existe 
quelque chose ou s’il 
n’existe rien." (Métrodore 
de Chio) 
▪ "Tout n’est qu’opinion." 
(Eléates) 
▪ "Le réel, c’est ce que je 
sais." (Antiphon) 

▪ "Savoir qu’il y a des choses 
qu’on ne peut savoir, voilà le 
sommet du savoir […] 
L’intelligence ne pénètre 
qu’une parcelle de la vérité 
totale, mais c’est par ce qu’elle 
ne pénètre pas que l’homme 
peut comprendre ce qu’est le 
ciel." (Tchouang Tseu) 
▪ Illusion (maya) (bouddhisme) 

Causalité ▪ "J’aimerais mieux 
trouver une seule 
explication causale que 
d’être roi des Perses." 
(Démocrite) 

▪ Samskara et karma, 
enchaînement (hindouisme) 
▪ "Tout ce qui existe est 
conditionné." (Bouddha) 
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Y a-t-il eu création ? ▪ "Rien ne naît de rien. " 
(divers présocratiques) 
▪ "Le monde est 
inengendré et 
incorruptible." (les 
pythagoriciens) 

▪ "L’être et le néant procèdent 
d’une même origine." ≠ "L’être 
est né du non-être." ≠ "Être et 
non-être mutuellement 
s’engendrent." (Tao te king) 

Être, 
non-être. 
Le vide 

▪ "Rien n’est vide." 
(Mélissos) 
▪ "Rien d’autre que des 
atomes et du vide." 
(Démocrite) 
▪ "L’être n’est pas, ni le 
non-être, ni l’un et l’autre. 
Rien n’existe." (Gorgias) 
 

▪ "L’être naquit du non-
être."" ≠ "Le non-être n’existait 
pas, ni l’être." (Rigveda) 
▪ "Au début n’était que l’être." 
(Chandogya upanishad) 
▪ La Vacuité (shunyata) des 
écoles madhyamaka et autres. 

Place de l’homme ▪ "L’homme est la mesure 
de toute chose." 
(Protagoras) 
▪ "La conscience distingue 
l’homme des autres 
animaux." (Alcméon) 

▪ "Lui [l’Absolu, le divin], c’est 
moi [l’âme individuelle, 
l’humain]." (Yajna-valakya) 

Le bon, le bien ▪ "Au terme du 
connaissable se trouve 
l’idée du Bien." (Platon) 
▪ "Laisse là les voix 
mauvaises, les actions 
détestables." (Zacharie). 
"Tu porteras sur ta tête le 
poids de tes actes." 
(Abidias) 
 

▪ "J’embrase tout ce qui est bon 
en pensée, parole et action." 
(Zarathoustra : Yaçna). Idem 
chez Bouddha 
▪ 18 causes de péché (Jina) 
▪ "L’homme de bien tend vers 
le haut." et les 5 pratiques du 
ren (Confucius) 
 

En complément : quelques notions discutées à cette époque, à l’Ouest comme à 
l’Est : micro- et macrocosme ; quatre éléments ; atomisme ; couples de contraires ; 
changement, impermanence ; tiers exclu. 
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Doutes précoces 

Était-ce un âge d’or ? On dirait plutôt que la réflexion n’engendre pas 
nécessairement la sérénité, que la discussion n’amène pas toujours la 
tolérance. Car sitôt écloses, les idées s’affrontaient. Lorsqu’un pays 
donné venait à disposer d’une écriture adéquate et de moyens de diffusion 
suffisants (ceci est un chapitre à peine esquissé de l’histoire), ces outils 
flambant neufs étaient utilisés pour convaincre et pour contester. Une 
anecdote le révèle doublement : Platon voulant, un jour, brûler tous ses 
exemplaires de Démocrite afin d’en minimiser la propagation, il en fut 
dissuadé par ses amis, au motif que tout le monde avait déjà lu cela. Et les 
attendus de la condamnation de Socrate, perversion de la jeunesse 
notamment, donnent la dimension sociale du nouveau métier. Pour ne 
parler que de la Grèce, qui vivait par surcroît des temps troublés, un recul 
de 2 500 ans conduit irrévérencieusement à la reconstitution suivante : il 
fallait avoir les épaules solides comme ce Platon, rêveur mais costaud (*), 
et la puissance d’un Aristote, grosse tête mais subtil, pour stabiliser les 
esprits. Même chose à l’Est, pour qui possède ne serait-ce qu’un début de 
familiarité avec les littératures anciennes. Mo-tseu déjà nommé, grand 
penseur anticonfucéen qui vécut entre Confucius et Mencius, était aussi 
un opposant politique musclé et militarisé. 

Ainsi, dès les premières affirmations et prises de position, les contre-
propositions ! Il y eut peut-être quelques sages vénérés, mais tous les 
autres ont dû défendre leur vision. S’il est exagéré, peut-être, d’avancer 
que tout avait déjà été dit à la fin du quatrième siècle avant J.-C., que 
toutes les grandes options philosophiques avaient alors été posées, il est 
du moins attestable que, de ce quasi-tout, le contraire aussi l’avait été. 

Ainsi, le doute n’est pas cartésien, il est… axial, aurait pu dire Jaspers. 
Où pouvait-il conduire : à la déréliction et à un suicide collectif ? La 
flamme, la passion de savoir-sagesse qui animait ces antiques générations 
le laisse imaginer. Ou bien l’indifférence ? L’abandon et l’oubli purs et 
simples de ce type d’activité mentale ? Songeons ainsi que l’ontologie, 
respectable discipline qui emploie une fraction non nulle de l’humanité 

                                                 
* "Costaud" est le mot juste. Aristoclès, fils d’un certain Ariston et descendant du 
grand Solon, fut tôt surnommé ainsi (πλατυς) pour la largeur de sa carrure ou (et) 
de son front. 



La pensée a-t-elle un avenir ? 

 

271

actuelle, aurait pu s’éteindre du jour où le sophiste Gorgias a démontré, 
dans un Traité du non-être (6), que… 

"… s’il existe quelque chose, c’est ou l’être, ou le non-être, ou à la fois 
l’être et le non-être. Or l’être n’est pas […] car si l’être existe, il est soit 
éternel, soit engendré, soit les deux à la fois. Or il n’est ni éternel, ni 
engendré, ni les deux à la fois, comme nous allons le démontrer […]." 

Mais que sert-il de démontrer ? Ceci se passait vers l’an ~425, l’ontologie 
ne s’est pas éteinte pour autant. Beaucoup plus tard, dans les années 
1920, une intelligentsia pluridisciplinaire (le Cercle de Vienne) l’a 
explicitement bannie et un éminent professeur de métaphysique d’Oxford 
(G. Ryle) en a lui-même, mais vainement, proposé le sabordage. On 
enseigne toujours la métaphysique, la philosophie se vend toujours, 
l’espèce humaine en sa classe instruite ne s’est pas arrêtée de penser. 

Le doute, vertu de sage sans doute, point trop n’en faut dans une 
société. On en juge aisément par les moyens mis en œuvre par "le 
pouvoir" en tous temps et lieux pour canaliser la masse, museler si 
nécessaire les déviances. Cela s’est vu sitôt passée la période axiale – à 
moins que ce ne soit la réaction elle-même qui ait mis fin aux périodes 
axiales – et cela s’est réalisé sous des formes diverses selon les pays, plus 
ou moins rapidement, plus ou moins efficacement : fondation d’écoles-
institutions, premiers conciles ou colloques, ritualisation des doctrines 
jusqu’au culte du maître défunt, conversion officielle de tel empereur 
(indien, chinois, romain) et puis la grande affaire : le retour en force 
d’une religion lorsque l’avènement de la pensée rationnelle avait, en 
quelque sorte, relégué temporairement les dieux dans le décor culturel. 

Instrumentalisation 

C’est notre cher Occident qui fournit la plus riche démonstration de la 
transition entre sagesses antiques et religions modernes. Il s’agit de "la 
Gnose" (Connaissance), cette période généralement tenue pour sulfureuse 
alors qu’elle devrait compter comme l’un des plus grands moments de 
l’histoire de la pensée. Deux ou trois siècles de part et d’autre de l’an 1, à 
Alexandrie où s’était déplacé le foyer intellectuel, dans une prodigieuse 
effervescence d’écoles de toutes couleurs. Triplement mystérieuse, "la 
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gnose", parce qu’elle était multiple (dire plutôt : les gnoses), parce qu’elle 
cultivait l’ésotérisme et parce qu’une religion alors naissante s’est 
employée à l’obscurcir. Ladite religion naissante a récupéré toutes les 
idées qui pouvaient l’être (éléments monothéistes en premier lieu), 
monopolisant la pensée et confisquant les débats pour des siècles. 

Une composante générale s’est consolidée : l’amalgame ou collusion 
entre sentiment religieux et pouvoir temporel. Rien de nouveau, direz-
vous en pensant aux sorciers, aux chamans, aux grands prêtres, à la caste 
des brahmanes, au double pouvoir des royautés. Mais, ce rappel conduit à 
réviser à la baisse le crédit de la pensée. Lumière, phare, pilote de 
l’humanité ? Ou bien une force parmi d’autres dans un jeu 
d’interactions ? Objectivement et en langage chic, il y a eu "instrumenta-
lisation" de la pensée. De regard-interrogation sur le monde et sur la 
condition humaine, la pensée s’est faite, de surcroît, code social des 
actions humaines. 

Au Moyen-Orient, en Inde et tout à l’Est, l’articulation entre doute 
philosophique, croyance religieuse et autorité politique a fonctionné 
semblablement. Semblablement, en effet, des systèmes sont devenus 
religions et des religions sont devenues religions d’État. Le prêtre 
Zarathoustra a réformé l’ancien mazdéisme qui a régné pour un temps sur 
la Perse. Le bouillonnement des contestations du brahmanisme, dont 
Bouddha n’a été que l’un des acteurs, s’est stratifié en écoles en même 
temps que ritualisé et codifié. Et l’histoire de la pensée chinoise se 
raconte sur la trame des dynasties ; paradigme des philosophies-religions-
morales, le confucianisme a été tour à tour étatique et hors la loi. 

C’est ainsi que, tout autour de la Terre à l’exception des contrées dites 
primitives ou moins évoluées, la pensée s’est trouvée compromise dans 
ces phénomènes qui ont fait et font toujours le malheur et la honte de 
l’espèce humaine : guerres de religion, guerres de conquête, coloni-
sations, esclavages, persécutions religieuses, discriminations en tout 
genre, totalitarismes, etc. Tel est le vilain côté de la pensée : l’instrument 
en même temps que le sous-produit du développement socio-technico-
économique de l’espèce Homo sapiens ; un épiphénomène ont dit 
certains. 

Sur l’heureuse contrepartie de ces horreurs, il faut être ici aussi bref 
car ce n’est pas davantage le propos : en deux mots, toutes les belles 
choses de l’humanité dans tous les domaines qu’elle pratique. 
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Outils inadéquats ? 

On l’a vu un peu plus haut, le doute est comme le frère jumeau de la 
pensée ; une célébrité a même dit que douter, c’est penser. De plus, le 
doute en lui-même et les raisons de douter ont également et très tôt 
alimenté la pensée. Celle-ci, dès que devenue consciente d’elle-même si 
cette formulation n’est pas trop pompière, dès que reconnue comme 
activité sociale voire métier, a mis en cause et ses fondements et ses 
démarches. Les fondements ? Ils demeurent une grande inconnue et nous 
sommes convenus de ne pas en parler ici. Sur les démarches, voici 
quelques observations. 

La critique du langage ne date pas d’aujourd’hui, ni même du Cercle 
de Vienne. Par économie de… langage et de papier, on n’en présentera 
ici qu’une anthologie (page suivante). Donnons seulement un peu de vie à 
cette collection. Confucius semble le premier auteur dont nous 
conservions, via ses disciples, de présumés écrits à ce sujet. "Avant tout, 
réformer le vocabulaire" aurait-il dit en accédant à des fonctions 
ministérielles. Et son aphorisme percutant, "Le langage n’a d’autre 
fonction que de communiquer", n’est-il pas la première condamnation du 
langage en tant qu’instrument présumé de connaissance du réel ? On fait 
aujourd’hui la distinction : communiquer est une chose, les animaux le 
font, les plantes même. Progresser dans l’inconnu en alignant des mots 
est une autre chose. Un siècle après maître Kong, l’incontournable 
costaud grec confiait ce qui suit à des amis (Lettre VII) : "Aucun homme 
sensé ne s’aventurera jamais à confier ses pensées au langage, surtout 
quand il est figé, comme le sont les caractères écrits." Platon, âgé alors de 
73 ans, retoucha encore sans le terminer son monumental dialogue des 
Lois, après quoi il mourut comme le dirait la Bible. C’était laisser le 
langage en position bien précaire. 

Il était clair que, dans l’utilisation de l’outil langage, le moindre faux 
geste peut avoir de lourdes conséquences. Dès les débuts aussi du 
professionnalisme, un besoin de méthode s’est fait jour. S’appliquer à 
bien penser ! ressassait Socrate à ses interlocuteurs qui ne savaient 
souvent que répondre, à chaque étape du supposé dialogue : "Oui, en 
effet". Cependant que, rigoureusement en même temps, Mo-tseu 
prescrivait "d’établir avant tout les règles du discours". En Inde, l’école 
du Nyaya (les Règles) remonte au Ve siècle avant J.-C. sinon avant. 
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Des règles…, le problème est que l’on peut établir toutes sortes de 
règles. Le problème de la logique, c’est qu’il y a de nombreuses logiques, 
tout comme il y a plusieurs géométries. Des logiques différentes peuvent 
plus ou moins se contredire mais non s’annuler mutuellement, par 
construction, et le drame est qu’elles conduisent à des univers différents. 
Le rêve d’un langage logique universel a été nourri par de puissants 
esprits comme ceux de Leibniz et de Russell : était-ce une utopie ? 
Toujours est-il que les logiciens disposent aujourd’hui d’un arsenal 
surpuissant. Que va-t-il en advenir ? Il y a une analogie implicite que l’on 
ne développera pas ici. 

Critique des mots et du langage 
à travers les temps et les contrées, dans l’ordre chronologique 

Le tao explicité n’est plus le tao. […] Les mots servent à transmettre les idées : 
prends les idées et oublie les mots (Tchouang-Tseu, livres II puis XXVI). 
 
(Confucius : voir texte.) 

Les noms ne dénomment pas telles ou telles réalités de manière définitive ; leur 
correspondance est fixée par convention. Ce n’est qu’une fois établie la 
convention et installée la coutume qu’on les considère comme dénommant telles 
ou telles réalités (Xun Zi in A. Cheng : Histoire de la pensée chinoise). 

Il n’est pas très sensé d’avoir recours aux noms pour prendre soin de soi-même et 
de son âme (Socrate dans le Cratyle). 

Les mots restent sous ton contrôle aussi longtemps que tu ne les as pas 
prononcés ; après quoi, c’est toi qui passes sous leur contrôle (Ali, gendre et 
successeur de Mahomet : La Voie de l’éloquence). 

Déterminer par des mots un objet inexprimable de sa nature, c’est chose 
périlleuse (Ibn Tufayl : Hayy bin Yaqzân). 

Il faut élever son intelligence plus haut que la force des mots eux-mêmes, et non 
pas insister sur les propriétés de vocable, car les mots ne peuvent pas être adaptés 
avec propriété à de si graves mystères intellectuels (Nicolas de Cuse : De La 
Docte ignorance). 

Nous affirmons et nions beaucoup de choses parce que ces affirmations et ces 
négations suivent la nature des mots, et non la nature des choses ; si bien qu’en 
l’ignorant, nous prendrions facilement pour vrai ce qui est faux (Spinoza : Traité 
de la réforme de l’entendement). 
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Le poète aimerait par-dessus tout pouvoir transmettre les idées elles-mêmes, sans 
les mots (H. von Kleist, une lettre de 1 811). 

Quelle immense vanité cachée sous les mots ! Un nom, est-ce donc une 
solution ? Voilà pourtant toute la science (Balzac : La Peau de chagrin). 

Notre langage n’est qu’approximatif et il est si peu précis, même dans les 
sciences, que si l’on perd des phénomènes de vue pour s’attacher aux mots, on 
est bien vite en dehors de la réalité (Claude Bernard : Introduction…). 

C’est une vérité généralement admise que le langage est un instrument de la 
raison humaine, et non pas simplement un moyen d’expression de la pensée (G. 
Boole : Les lois de la pensée). 
 
Il existe toujours une relation d’exclusion mutuelle entre l’usage pratique d’un 
mot, quel qu’il soit, et l’essai de sa définition précise (N. Bohr, cit. non 
localisée). 

Le langage n’a jamais vu la pensée. 
La philosophie et le reste ne sont qu’un usage particulier des mots (Valéry : 
Cahiers). 

La langue déguise la pensée. 
Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde (Wittgenstein : 
Tractatus…). 

C’est le mot qui donne l’être à la chose (Heidegger : L’Acheminement vers la 
parole). 

 

 
Dans cette panoplie, l’arme la plus utilisée reste une arme 
conventionnelle : l’élémentaire et redoutable principe d’identité que la 
postérité a cru devoir attribuer à Aristote au lieu des présocratiques. Car 
c’est dans le poème de Parménide, un bon siècle avant la fondation du 
Lycée, qu’une déesse proclame : "L’être est et il n’est pas possible qu’il 
ne soit pas". Il s’agit, en fait, d’un principe triple – identité (ou 
quelquefois : bivalence), contradiction (ou non-contradiction) et tiers 
exclu – dont chaque élément, reposant sur des attendus variables, prête à 
des applications variées. De la confusion naissent les absurdités et les 
aveuglements, non seulement des plus doctes discours, mais de la vie 
quotidienne même. "Avec toi, tout est blanc ou noir, le blanc est le 
contraire du noir, point final" dit une dame furieuse à un monsieur. 

Un espoir : le principe d’identité se voit égratigné, de temps à autre, 
peut-être est-il menacé ; en ce cas, la partie sera chaude car il y a de 
puissantes protections "en haut lieu", nous allons en parler à propos du 
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cerveau. Notons auparavant que l’Orient a su d’emblée attaquer par les 
racines, il a très tôt envisagé l’ambivalence comme alternative à 
l’exclusion : l’un et l’autre au lieu de l’un ou l’autre (à toutes les pages du 
Tao tö king), voire le "tétralemme" bouddhique de quatre possibilités : 
(1) l’un, (2) l’autre, (3) les deux et (4) ni l’un, ni l’autre. C’est ce qui 
donne à tant d’écrits orientaux ce parfum d’insolite ou de provocation qui 
fait hausser les épaules occidentales. 

Pourtant, ce ne sont pas là des amusettes. Les acquisitions modernes 
d’une science des plus exigeantes devraient le rappeler. En quelques 
mots : la physique des particules – c’est d’elle qu’il s’agit – s’est 
aujourd’hui résolue à envisager soit la coexistence de deux mondes, soit 
l’emploi concurrent de deux manières de penser le monde : 
- d’une part, un mode dit macroscopique qui est celui de la vie de tous les 
jours et, notamment, du principe d’identité ; 
- d’autre part, un mode quantique où coexistent, de droit, les potentialités 
apparemment opposées. 
Bien entendu, on n’a pas tardé à concevoir aussi un monde mésoscopique 
et une "décohérence" (7), restons-en là. 

Comme il se trouve, la pensée privilégie un fonctionnement binaire. 
Ceci fait l’objet de la troisième partie de cet ouvrage ("L’un ou 
l’autre ?"). La pensée binaire, outil universel d’une foudroyante efficacité 
mais qui nous vaut, il faut le savoir et le dire, d’innombrables bévues et 
forfaits. Il ne s’agit pas – le pourrait-on ! – d’abandonner cet outil. Ses 
principes ont été gravés, si l’on peut dire, dans nos neurones au fil de 
l’évolution. Et puis le binaire entretient une étrange connivence avec le 
monde ou avec la manière, quelle qu’elle soit, dont nous nous 
représentons le monde (voir le chapitre cité). Non pas abandonner le 
binaire, certes, mais évaluer ses limites et savoir les transgresser s’il le 
faut. Dans le même sens, le philosophe moderne L. Sève propose une 
approche spécifique dite "dialectique de non-linéarité" ; ne vous laissez 
pas impressionner, l’exposé en est très clair. En quelques mots, L. Sève 
donne la mesure de l’enjeu et exprime sa confiance : 

"… pourrait bien être venue à l’ordre du jour une mutation de première 
grandeur dans l’ordre de la pensée scientifique" (8). 

Je me permets de suggérer les conditions de réussite de cette mutation : 
que les collègues de cet auteur consentent à faire de même avec la pensée 
philosophique et, surtout, que scientifiques et philosophes parviennent à 
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penser véritablement ensemble un monde qu’ils accepteraient comme 
commun. 

Pensée contre cerveau ? 

On rapporte qu’un riche gourmet, si ce n’était un prince éclairé, 
demandait toujours à visiter les cuisines avant de passer à table. 
S’agissant de pensée, jetons un œil sur le cerveau puisqu’un vieux Grec 
des années ~500 nommé Alcméon a eu l’intuition de localiser là le siège 
de l’intellect. 

Une aberration inconsciente nous entretient dans la fiction d’une 
pensée aérienne, à deux petites ailes, libre comme l’air. Quelles que 
puissent être ses transcendances, elle naît bien dans la glèbe de la 
"substance grise" voire, comme on le soutient parfois, dans le corps tout 
entier. Les penseurs paléolithiques ont hérité une symétrie bilatérale qui 
remontait à la nuit des temps. Deux bras, deux poumons et autres mais un 
cœur, un cerveau ; ce dernier toutefois en deux moitiés comme chez tous 
les Vertébrés. Promis chez les Hominidés à une évolution accélérée, cet 
organe a accentué autant qu’intégré la latéralisation ; les "deux 
hémisphères" sont entrés dans la conversation courante. (Curieusement, 
dans la gestuelle familière, on se tapote le front ou la tempe avec un doigt 
pour mimer l’acte de réfléchir, on ajoute une rotation de l’index ou bien 
on double le geste avec le doigt symétrique pour suggérer un 
dysfonctionnement mental.) 

Ce développement particulier a pris en compte et consolidé plusieurs 
options fortes telles que : influx nerveux à sens unique, faculté 
d’association, relais, contrôles multiples, rétroactions, apprentissage et 
renforcement, auto-récompenses neurochimiques, etc. ; arrêtons ici avant 
de saccager la neurobiologie mais comment ne pas envisager que de telles 
dispositions font peser des contraintes de fonctionnement, des impératifs, 
des limitations comme le montrent tous les champs du savoir ? Forme et 
fonction, structure et fonctionnement… Et le système nerveux n’est pas la 
seule contrainte : c’est le monde entier qui pèse sur notre représentation 
du monde. Ainsi la constante de gravitation terrestre, bien avant d’être 
identifiée comme telle, a dicté une symbolique du haut et du bas (9). 
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Dix mille ans après l’avènement de la pierre polie, il y a énormément 
à attendre de progrès conjoints de la neurobiologie et de la psychologie 
pour la compréhension des composantes organiques de ce que l’on 
appelle les raisonnements logiques. L’a-t-on seulement remarqué, bien 
que le cerveau soit organisé selon les principes systémiques de 
l’étagement hiérarchique depuis la molécule de neuromédiateur jusqu’à la 
conceptualisation…, en dépit donc de cet étagement, la pensée préfère 
apparemment ignorer qu’elle constitue elle-même un système, un système 
avec entrées et sorties, avec des lois ; tant il est tenace, le mythe de la 
pensée ailée, supra-naturelle… 

L’expansion du cortex associatif – ou "matière grise" dans le langage 
familier – est phénoménale chez les Hominidés. Songez à ces populations 
de cellules nerveuses qui, par dizaines de millions, migrent dans 
l’embryon et forment finalement chez l’homme adulte cette écorce en six 
couches, pliée et repliée sur elle-même pour constituer une plus grande 
surface développée. Là est le siège des fonctions dites supérieures, 
naguère réputées humaines exclusivement (mais, cette prétention se voit 
contestée) : association bien sûr, mémorisation, généralisation, abstrac-
tion, conscience et, plus insaisissable que tout, "conscience de soi". 

Quelques mots de plus sur l’association : elle fait feu de tout bois en 
rapprochant des données de nature différente, ce contre quoi sophistes 
grecs et chinois se sont à juste titre insurgés, en cela suivis, vingt-cinq 
siècles après, par G. Ryle quand il dénonça les category mistakes. 
Concrètement, on entrevoit aujourd’hui les bases neurologiques des 
associations depuis les travaux de D.O. Hebb : deux neurones ou réseaux 
neuronaux excités ensemble renforcent leur interaction ; en d’autres 
termes, qui a bu boira. G. Edelman a développé cela dans son modèle des 
"groupes neuronaux" et de la "réentrée". Ceci dit, associer, c’est bien 
mais ce n’est pas anodin ni gratuit. C’est sans doute pourquoi 
l’association se trouve contrée, à un échelon supérieur, par une censure 
des plus impérieuses maniant la non-contradiction, la causalité linéaire, 
l’exclusion et autres. Une dialectique (mot cher aux philosophes) 
association/dissociation, voilà qui devrait être étudié conjointement par 
des logiciens et par des neurologues. 

On nous aura rebattu les oreilles jusqu’au matraquage avec 
l’avènement de la pensée, apothéose de l’évolution et gloire de l’univers. 
Trois touches de réalisme et de modestie s’imposent. 

 
Primo, les incontestables performances de l’homme dans toutes ses 
activités attestent de l’adaptation et de l’efficacité de cette espèce dans 
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l’exploration, la conquête, l’exploitation et la destruction de sa planète au 
sens large : le milieu physico-chimique et les formes vivantes. Certes, les 
capacités cognitives de H. sapiens ont déployé des repères, normes et 
processus qui concourent au succès de cette stratégie. Voilà ce qui est 
incontestable mais rien au-delà ne l’est. La manière dont la pensée serait 
accrochée à cet univers qu’elle croit se représenter… reste inconnue, 
vertigineusement inconnue, peut-être définitivement inconnaissable 
disent beaucoup. 

 
Secundo, l’exercice de la pensée telle que l’homme peut l’étudier 
"objectivement" (guillemets) consiste en opérations neuronales simples 
telles qu’évoquées plus haut. Cet exercice est réglé par un jeu de postulats 
implicite, toutefois non encore analysé (sauf lacune dans mes lectures) 
même si certaines règles mentales font l’objet de recherches exploratoires 
– par les philosophes ou par les scientifiques. 

Penseur, pensée…, allons donc ! Voilà des mots bien "forts" pour ce 
qu’ils recouvrent. Penser véritablement est (serait) tout autre chose car 
cela implique (impliquerait), pour une seule réflexion donnée, de définir 
le système abordé, le délimiter, en connaître les règles, poser ses axes 
dans un "espace des phases" ad hoc et non dans les rudimentaires 
coordonnées spatio-temporelles dérivées de la perception visuelle. 

 
Tertio, à propos des plus grandes découvertes, toutes sciences 
confondues, il convient de distinguer deux points de vue. En termes de 
relations homme/univers, une découverte est certes une victoire sur 
l’inconnu ; bravo ! Toutefois, dans un système plus restreint tel que 
penseur/pensé, la découverte est la victoire de la pensée sur elle-même, 
c’est le dépassement de ses modes de fonctionnement antérieurs et 
prévalents. Actes mentaux héroïques pour l’individu, affrontements entre 
les hommes, changement de mentalité pour les cultures… 

On ne va pas jouer ici à contester le prodige des inventions et 
réalisations humaines, mais il importe de noter que l’avènement des 
théories – ou des grandes notions ayant valeur de théories – participe 
d’un double travail de construction et de démolition. Cela ne ressort-il 
pas de toute l’histoire des "sciences" comme de celle des "philosophies" ? 
On peut prendre pour paradigme commun le géocentrisme ; et, s’il faut 
rappeler quelques autres révolutions intellectuelles, en vrac : évolution, 
interaction, non-linéarité, relativité einsteinienne, non gratuité de 
l’observation, incomplétude et indétermination, logique quantique, 
interpénétration du déterminisme et du hasard, interpénétration de l’ordre 
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et du désordre, chaos, émergence, multidimensionnalité (au-delà des 
quatre dimensions de la vie quotidienne)… 

 
Autrement dit, la pensée est à la fois surestimée en ses productions, sous-
estimée en ses capacités potentielles. Mais voilà que récemment – 
célébrons cet événement capital dans l’histoire de l’homme – celui-ci a 
récemment engagé la joute avec…, avec son cerveau ! Cela s’appelle les 
sciences cognitives. Savoir comment l’on pense ! Des révélations sur 
divers comportements sont d’ores et déjà acquises telles que l’auto-
récompense et l’auto-punition du mental par les neuromédiateurs. 

Cependant, à travers ces recherches, un nouveau paradigme semble se 
faire jour. Un cliché serait en train de disparaître, celui du cerveau 
comme admirable outil de découverte du monde, inestimable auxiliaire 
d’un sujet à la conquête d’un objet. En lieu et place, une machine à infor-
mation, perfectionnée au fil de l’évolution, qui introduit dans les êtres 
vivants un modèle expérimental du monde et, chez l’homme, une 
représentation hautement sophistiquée de ce monde, de son propre corps 
et d’un supposé "moi" coordonateur. Très fragilisé, le couple mythique 
sujet/objet : c’est, pour le moins, un ménage à trois. 

Pensée contre philosophie ? 

Que voulez-vous, on ne peut plus "penser la pensée" comme on la pensait 
il y a quarante siècles. Or penser la pensée, voilà bien le vice de forme 
équivalent d’un péché originel, la tautologie suprême. De même, une 
philosophie définissant les fondements de la philosophie…, soit ; notons 
toutefois que cela fait un système fermé. Il en va de même encore du 
"moi". Un petit ouvrage que j’ai consacré à ce sujet (10) a recueilli, entre 
autres commentaires narquois, cette réplique : "Qu’est-ce qu’un moi qui 
ne saurait pas ce qu’il est ?". Eh oui, nous en sommes bien là et il y a plus 
curieux encore : qu’est-ce qu’une pensée qui ne saurait pas ce qu’elle 
est ? Là résident la beauté et la futilité, la grandeur et la misère, en un mot 
tout le charme de la condition humaine. Un spécialiste de l’intelligence 
artificielle a cette admirable franchise : "Tout questionnement sur 
d’éventuelles capacités psychiques de la machine, quelle qu’elle soit, 
paraît pour le moins rationnellement tout à fait prématuré et, plus 



La pensée a-t-elle un avenir ? 

 

281

vraisemblablement, sans objet. Du moins tant que l’on ne saura pas ce 
qu’est "penser", ce qui, pour les raisons précédemment indiquées, est une 
question indécidable… et qui risque de le rester !" (11) 

On peut voir là une fatalité aux dimensions de l’antique. Quelque 
insensés que puissent être les espoirs, il devrait être clair que les avancées 
ne peuvent pas miser sur la seule "philosophie" dans son acception 
actuelle ; que le retour s’impose à la conception originelle d’un savoir-
sagesse sans cloisons, ce pourquoi on a cru innover en instituant 
"l’interdisciplinarité". Rien de gagné encore, toutefois ! Des murailles 
demeurent ou bien elles repoussent, comme celle qui sépare maintenant 
les "sciences cognitives" de la… "philosophie cognitive". 

Voici un point de vue daté de 1957 que le dernier demi-siècle écoulé 
n’a fait que consolider. 

"Il se produit, depuis un siècle, dans tous les domaines, des accroissements 
effectifs de connaissances qui anéantissent purement et simplement les 
vieilles manières de philosopher. Or les philosophes prétendent continuer à 
se servir, pour réfléchir sur les sciences et les événements actuels, de ces 
concepts qui datent d’une époque où la connaissance n’avait aucun rapport 
avec ce qu’elle est aujourd’hui." (J.-F. Revel 12). 

On peut préciser : aucun rapport ni en son contenu, bien sûr, ni en son 
approche puisque, progressivement, une méthode scientifique définie et 
consensuelle s’est instaurée. J’oserais enfoncer un clou, le plus 
délicatement possible : les sciences humaines ont dûment progressé, mais 
pas, en leur sein, la philosophie ; ne pas confondre ! Quant au lamentable 
clivage entre sciences dures et molles, il est abordé un peu plus loin. 

Posons ou supposons un instant que, tous domaines de pensée 
considérés, tout a changé depuis trois millénaires, tout sauf la philo-
sophie ; que celle-ci n’a renouvelé ni sa problématique, ni sa méthode, ni 
ses dogmes. Si cela est exact, on doit s’attendre à ce que la philosophie, 
sauf à se réformer profondément, ne fasse obstacle à la progression de la 
pensée. Naïve et dérisoire prise de conscience, à titre d’exemple : le 
"manifeste de philosophie sauvage" proclamé en tête de cet ouvrage. 
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Y a-t-il évolution ? 

On peut fort bien voir la pensée comme une entité de caractère unique, de 
dimension propre (notamment hors du temps), comme une grâce pour les 
uns ou une transcendance pour les autres. En ce cas, la pensée échappant 
à toute référence y compris à elle-même, la notion d’évolution ne serait 
pas pertinente. Répétons-le courtoisement : ce point de vue n’est pas celui 
de la philosophie sauvage. L’alternative – celle qui est cultivée ici – 
postule que la pensée évolue, progresse en même temps que progresse 
l’ensemble des êtres pensants, ensemble appelé humanité (*). 

Or, on peut parler objectivement de l’évolution – du moins tant qu’il 
s’agit d’évolution "au premier degré" : le fait d’observation que tels 
caractères ou comportements sont affectés de changements successifs 
selon une direction conservative. Le second degré, celui où les gens 
commencent à se fâcher, veut interpréter ces phénomènes en termes de 
moteur et de but, il cherche des raisons ou une Raison. L’un et l’autre 
points de vue apparaissent dans l’exemple sémantique suivant : sur la 
base d’une étymologie commune, on peut distinguer "progression" au 
premier degré : déplacement dans une direction appelée arbitrairement 
l’avant, et "progrès" (second degré : un mieux, un plus quelque chose). 

Autre manière de prévenir le pugilat : il est posé ici que "l’évolution" 
n’est pas une théorie, mais un corps de données d’observation issues de 
diverses disciplines. Il y a "théorie de l’évolution" dès lors que ces 
données sont confrontées et qu’une ligne ou des lignes directrices sont 
conçues dans le but de fournir une interprétation ou explication 
unifiantes. En couchant ici, noir sur blanc, une demi-douzaine de 
questions, on s’en tient strictement au premier degré. 

Au préalable, il s’impose de rappeler une évidence de la biologie 
humaine. Tout à l’opposé de ces organismes dits fossiles vivants qui se 
maintiennent sur la planète depuis la nuit des temps, notre espèce est 
jeune ; elle est apparue récemment, à minuit moins une minute sur 
l’horloge comme le calcule un cliché bien connu. Sous bien des aspects, 
le développement de cet Homo sapiens est très accéléré par rapport à ce 

                                                 
(*) C’est par convention et simplification que cet essai ne prend en considération 
que l’espèce Homo sapiens. Ce choix ne sous-entend aucun présupposé, encore 
moins exclusion, quant aux formes possibles de pensée chez le pissenlit, l’amibe 
ou le singe – ni le caillou puisque cela aussi a été très sérieusement envisagé.  
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qui s’observe chez des millions d’autres espèces. Et rien ne permet de 
croire que ce développement est achevé ; au contraire, pour reprendre ce 
dernier mot, le travail reste inachevé, notamment pour ce qui est des 
aspects psychiques. Trois cerveaux en un, le cerveau reptilien qui 
sommeille, un néocortex envahissant, cela commence à se savoir, tout de 
même. Eh bien, admettons-en les conséquences pratiques, à savoir que 
l’édification n’est pas terminée, que la maîtrise de l’ensemble – 
essayons : la gouvernance – n’est pas atteinte, si elle doit l’être un jour. 
L’OPA cérébrale, si j’ose dire, n’est pas totalement consommée. Pour 
nombre de nos comportements, il existe deux modes possibles : l’ancien 
et le nouveau, le système limbique et le néocortex (exemples : le rire et 
toutes les postures faciales, le sens de la vision dont on a un peu parlé p. 
214, la douleur physique). 

 
1. Les acquisitions de la pensée sont-elles additives ? Question 
parfaitement pertinente puisque des philosophes, non seulement la 
posent, mais y répondent formellement par la négative, voyant en cette 
caractéristique une noblesse supplémentaire de leur activité. "Les grands 
problèmes sont éternels"… Selon une semi-boutade célèbre, toute la 
philosophie occidentale consiste en une succession de commentaires sur 
les dialogues socratiques ; Heidegger, bon prince, élargit cet âge d’or aux 
deux bouts en une période Parménide-Aristote, soit deux siècles au lieu 
d’un demi. 

Il est clair que les pensées s’accumulent. Y a-t-il pour autant 
construction comme dans les sciences et les techniques ? Si la question 
était simple et si la réponse était oui, on pourrait immédiatement aligner 
les avancées significatives face au tableau I. Or, tel n’est pas le cas : ce ne 
sont pas les réponses qui sont venues mais des réponses, d’innombrables 
et admirables éléments de réponse. Les questions, elles, sinon éternelles, 
sont restées d’actualité. 

Lors d’une conférence, à l’orée du troisième millénaire (automne 
2001), sur "Les défis de la rationalité", le physicien quantiste et 
philosophe B. d’Espagnat a exposé que "ce changement de millénaire 
pourrait bien coïncider avec un moment significatif de l’histoire de la 
pensée" (13). Après avoir longtemps divergé, science et philosophie 
contracteraient de nouvelles relations. De ceci témoigne sans doute 
l’avènement de disciplines nouvelles appelées neurophilosophie, 
neurolinguistique, neuropsychanalyse, dans la foulée des neurophysio-
logie et neuropsychiatrie, plus anciennes. Ceci peut s’appeler révolution 
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ou, du moins, changement de paradigme – et n’est pas sans susciter des 
résistances. 

Voyons un peu ce qu’il en est de ces découvertes d’un genre 
particulier que sont les découvertes sur la pensée : par la pensée bien sûr, 
mais sur la pensée elle-même. Car il y en a, c’est incontestable, elles sont 
récentes (fin du XXe siècle seulement) et, autre particularité, elles 
proviennent d’interactions entre des sciences tenues auparavant pour 
distinctes. Citons quatre de ces avancées : 
- (éthologie et psychologie) : l’effritement progressif de la distinction 
entre l’homme et l’animal du point de vue intellectuel. Les trois mots 
immortels de Descartes ne sont pas près d’être oubliés, les relations entre 
être et pensée continueront d’engorger les bibliothèques mais l’apanage 
de l’homme – savoir qu’il pense – n’est simplement plus défendable ; 
- (physique quantique et épistémologie) : entre sujet et objet comme entre 
penseur et pensé, il faut désormais compter avec un troisième terme, 
l’observation, l’expérience ; 
- (mathématiques, physique et logique) : les notions d’indétermination, 
d’indémontrabilité, d’indécidabilité ; 
- (cybernétique, thermodynamique, systémique…) : l’information, qui 
n’est pas de l’énergie mais lui ressemble, n’est pas gratuite. Avouons-le 
donc ce malaise actuel autour de l’information : on en distingue souvent 
deux conceptions, on tend à lui prêter deux natures…, mais pas les 
mêmes conceptions ou les mêmes natures pour tout le monde ! (14) 
Et les portes s’ouvrent à de nouvelles découvertes sous les noms des 
disciplines nouvelles ci-dessus nommées. Personnellement, je brûle de 
voir apparaître une neuro-métaphysique. 

 
2. Y a-t-il "apprentissage" au sens psychologique ? L’homme pense-t-il 
de mieux en mieux, ce mot étant pris dans l’acception objective de : plus 
efficace, plus intégré ? Il y a un élément de réponse à l’échelle du 
développement individuel : parmi le nombre quasi infini des circuits 
neuronaux possibles, ceux qui fournissent un résultat ressenti comme 
favorable par l’organisme se voient privilégiés. "L’activité de 
l’organisme en développement participe du processus de constitution lui-
même. […] C’est le comportement qui détermine en retour les types de 
boucles [neuronales] qui vont se voir renforcées" (15). Élément de réponse 
seulement, et qui peut être interprété diversement. 

Autre élément de réponse : l’homme s’est donné les moyens de 
penser, sinon "mieux", du moins plus vite, beaucoup plus vite, en 
inventant l’ordinateur. L’avancée n’est pas seulement quantitative car le 
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nombre d’informations traitables dans le temps d’un clic de souris 
permet, dès lors, d’aborder des niveaux d’organisation jusque-là 
inaccessibles, donc des questions qui, sans cela, seraient demeurées des 
phantasmes (cf. chaos déterministe, avenir du système solaire, etc.). 

 
3. La pensée déroule-t-elle des programmes ? Dans les domaines dits 
scientifiques, la recherche procède aujourd’hui par programmes natio-
naux et internationaux dont les motivations sont si explicites que le public 
en est informé (le décryptage du génome, la construction d’un nouvel 
accélérateur, l’exploration de Mars, l’évaluation du changement 
climatique). Aucun objectif philosophique mondial a-t-il été programmé, 
disons pour les années 2020, par quelque instance internationale ? (*). 

Plus inquiétant encore que "programmation", il existe un mot pour 
désigner l’acquisition volontaire de connaissance ou de puissance par 
étapes prédéfinies : "planification". Il faut alors remarquer et s’étonner 
que connaissance et sagesse (soph-, encore) semblent échapper à la 
planification dans toutes les sociétés humaines actuelles ou passées – 
sinon dans des cas extrêmes où la planification consiste à aplanir manu 
militari (cf. les "révolutions culturelles"). À signaler, néanmoins, deux 
catégories de tentatives : 
- divers penseurs se sont efforcés de concevoir des modèles de société où 
connaissance et sagesse soient optimisées : optimisées d’emblée, "par 
construction" comme dit la géométrie, sans que l’auteur ait nécessaire-
ment indiqué les voies à suivre en vue de cet état. Ce sont les utopies au 
sens large, à commencer, sauf omission, par La République de Platon. 
Cependant, l’étymologie confine l’utopie au magique puisqu’elle est 
"sans lieu" ; de plus, quand elle n’est pas mise en application, elle est 
présentée comme gratuite – ce qui a permis à nombre d’utopistes d’en 
masquer le côté subversif et ainsi sauver leur tête ; 
- ça et là à travers temps et contrées, au niveau individuel, un grand 
nombre de sages ont incité l’individu à rechercher un état suprême de 
connaissance et sagesse ; l’individu, répétons-le, et la ou les méthodes ne 
sont indiquées que par allusion. "Cherche et tu trouveras", cela s’est dit 
dans toutes les langues, comme "le chemin, c’est le but". Programmation 
vraiment sommaire ! diraient les technocrates modernes. 

 

                                                 
(*) Il existe bien un "Conseil international de la philosophie et des sciences 
humaines" mais il ne travaille pas de cette manière. Voir www.unesco.org/cipsh. 
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4. Y a-t-il une pensée supra-individuelle ? On a évoqué plus haut 
l’organisation hiérarchique et la systémique, sans pouvoir s’y attarder. 
Les deux vont de pair sur un postulat commun, à savoir que "le tout est 
plus que la somme des parties". Une question s’ensuit d’elle-même : y a-
t-il une pensée de l’humanité au-dessus de la somme des pensées 
individuelles ? Tenons-nous en, bien sûr, au domaine délimité en 
introduction, celui de l’observable. 

Dans la partie consacrée à la "théorie de l’information" a été dûment 
abordée, avec la notion de noosphère, la constitution d’une couche péri-
planétaire d’information, capital collectif de l’humanité. Il faut y revenir 
ici sous un angle assez différent : quels sont les signes, les indices, les 
manifestations d’une telle pensée ? 

Certes, un filet ou toile d’information, le "net", s’est bien étendu sur la 
Terre ; on compte un milliard d’internautes aujourd’hui, deux milliards 
sont prévus pour 2020 (16). Certes, les quelque cinq cents millions 
d’ordinateurs personnels ont commencé à s’atteler ensemble à telle ou 
telle tâche d’intérêt mondial. Certes, les activités humaines sont 
"mondialisées" sous de nombreux aspects. Certes, une panoplie 
d’instances internationales se concerte régulièrement sur tel ou tel aspect 
du "développement". Certes un Conseil de sécurité est-il fréquemment 
convoqué, certes un Sommet de la Terre… L’humanité a-t-elle pour 
autant dépassé le stade de la fourmilière ? Illustrons cela : en cas de 
catastrophe naturelle ou d’agression, les fourmis de toutes castes 
s’activent de concert pour réparer les dégâts, tout comme l’aide 
humanitaire accourt des quatre coins du monde sur une catastrophe 
majeure. Cependant, on ne parle pas alors de noosphère, mais seulement 
de comportement collectif. 

En fait, sur l’éventualité d’une pensée planétaire, il se trouve que les 
éléments de réponse les plus apparents sont d’ordre négatif : ce que l’on 
observe, ce sont des immobilismes, des obstructions, des scléroses 
caractérisées. En fin de compte, si la noosphère existe aujourd’hui, elle 
n’est pas (ou pas encore) fonctionnelle puisqu’elle échoue si lamenta-
blement à conduire l’humanité selon les idéaux les mieux admis de celle-
ci. La noosphère est, typiquement, ce que l’on appelle "un enjeu". 

 
5. Une pensée ou bien des savoirs ? Un truisme : le savoir s’est fragmenté 
depuis le temps des premiers penseurs qui étudiaient "la nature", toute la 
nature ; cela s’explique et se justifie pleinement et tout simplement par la 
prolifération et l’avancée des connaissances. Mais la pensée, elle aussi, 
s’est territorialisée. Balkanisation, protectionnisme, isolationnisme des 
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attitudes, des approches, des logiques, c’est bien tout cela, plus que les 
savoirs eux-mêmes, qui a finalement cadastré et hiérarchisé les champs 
du savoir. 

Voilà que la plume de mon stylo se hérisse de terreur. Serait-ce là le 
stade final de l’évolution de la pensée : son éclatement ? Adieu, la 
noosphère, seulement une collection de méthodes ? 

La situation se complique et se dégrade par le fait d’un véritable 
apartheid institué entre, d’une part, des sciences présumées les vraies et, 
d’autre part, les "sciences de l’homme et de la société" ou "sciences 
humaines" ou autres désignations. À côté des sciences dures ou exactes, 
les autres. En résultent deux sortes de dommages : 
- soit que des concepts ayant incontestablement fait leurs preuves dans un 
domaine ne puissent pas diffuser dans les autres ; 
- soit que, inversement, invoquant l’ouverture d’esprit ou l’interdiscipli-
narité, des métaphores hâtives mais séduisantes ouvrent de fausses pistes, 
cautionnent des divagations. À quelles sauces les amateurs n’ont-ils pas 
accommodé la relativité, l’indétermination, l’incertitude, le chaos, 
l’émergence (voir plus bas), l’auto-organisation alors que, inversement, 
ces ingrédients rendraient service ou font défaut à tant de cuisiniers 
professionnels (sans offense : les philosophes) ! 

 
6. Une évolution illimitée ? D’après le principe d’émergence mentionné 
plus haut et objet de la partie précédente, un niveau d’organisation donné 
fait "émerger" des propriétés ou lois absentes des éléments constitutifs 
(17). Domaine d’application : le plus vaste qui soit, des particules aux 
galaxies, toutes formes vivantes comprises. Charge philosophique : 
considérable car sont remis en cause piliers et fondements tels qu’iden-
tité, causalité, être, création. Paradoxe : quelque chose peut exister qui 
n’existe pas en ses parties et n’existe pas sans elles. Quand la raison 
vacille, le dogme est appelé à la rescousse. De par son petit côté 
miraculeux, l’émergence est un mot "sensible". 

Or – il faut le dire ici en déployant un large sourire, dans l’espoir de 
n’être pas lynché – la pensée est émergence ou, du moins, a vocation à 
l’être ; ce serait même lui faire insulte que de le nier. Son support 
présumé, le cerveau, doté de ses capacités de mémorisation et 
d’association, est construit et fonctionne comme une machine à 
émergence. À noter que la contribution de l’ensemble du corps à cette 
activité est de plus en plus envisagée mais sur des bases qui (sauf lacune 
dans mes lectures) demeurent surtout intuitives. 
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Le fait que tant de pensées soient manifestement ratées, qu’elles 
n’apportent rien de nouveau et donneraient plutôt quelque chose de moins 
que la somme des notions qu’elles rassemblent, ce constat ne saurait 
démentir le côté émergent de la pensée. De même, le fait que tant de 
pensées soient des systèmes ni ouverts ni fermés mais fêlés (18), parce que 
relevant partiellement des deux modes à la fois, ce constat ne saurait faire 
nier que la pensée est un système. Soit dit en passant, on ne peut pas 
poser que "la pensée ne fonctionne pas en un système fermé […] mais en 
un système ouvert dans lequel, a priori, tout est possible" (19) ; non, ceci 
est à déterminer cas par cas. 

Historiquement, la pensée a construit des systèmes de plus en plus 
complexes, puissants et explicatifs. En physique par exemple, la relativité 
générale est époustouflante si l’on considère qu’elle n’englobe rien de 
moins que temps, espace, mouvement, matière, énergie et lumière dans 
un même système d’équations. Eh bien, mesdames et messieurs, la 
physique a fait plus fort encore avec inflation, matière noire, matière 
sombre, une demi-douzaine de dimensions supplémentaires et des cordes 
dont la petitesse échappe à toute détermination. Qui plus est, rien ne dit 
que cela doive s’arrêter là. 

Alors, illimitée, cette évolution ? Jusqu’où les niveaux peuvent-ils 
s’empiler ? 

Temps difficiles 

On nous le rappelle assez souvent, l’humanité a appris davantage de 
choses au cours du XXe siècle que pendant les x siècles précédents (x : 
peu importe combien exactement, cela dépend du domaine considéré). 
L’une des acquisitions majeures s’est faite dans la dernière décennie du 
siècle dernier : des scientifiques et politiques du monde entier, réunis 
dans un pays dit émergent, sont convenus que la planète n’est plus infinie 
par rapport à l’homme et que, corrélativement, les activités de celui-ci 
modifient l’état de celle-là sous deux aspects bien tangibles : l’air que 
l’on respire et les ressources que l’on en extrait. C’était à Rio en 1992. En 
vertu de la même accélération, les années suivantes ont rendu de plus en 
plus clair que les effets du développement humain sont : (a) mesurables, 
(b) significatifs ou considérables, (c) prévisibles mais selon une précision 
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variable, (d) modifiables à un certain degré sur l’initiative de l’homme, 
(e) plus ou moins gérables en raison de l’intrication des causes et des 
effets. Ce "plus ou moins" est particulièrement inquiétant. 

La littérature écologique est si abondante que ces rappels peuvent être 
superflus. En pareil cas, une anecdote personnelle suffira. Un jour de 
1975 peut-être, chercheur au Muséum, parcourant le dernier numéro du 
périodique américain "Science", j’y trouve un calcul de la quantité totale 
de gaz intestinaux émis par la totalité des élevages de Bovidés de l’Inde, 
estimation suivie de supputations sur la composition de l’atmosphère. 
Journal sous le bras, je fais le tour du laboratoire pour distraire les 
collègues, et nous avons tous bien ri de ces grands naïfs d’Américains. 
Trente ans après, le méthane atmosphérique ne fait plus rire. 

Autrement dit, l’homme est devenu menace pour l’homme. C’était 
couru, dira-t-on, dès l’origine puisque le Créateur lui-même aurait 
regretté son geste (Genèse VI : 5-7). Bien entendu, alternative exclusive 
oblige, deux attitudes sont nées en réaction à cette observation : 
- ou bien : "Réagissons, inversons la vapeur s’il en est encore temps". 
Position extrême, le constat d’échec, "L’humanité court à sa perte", 
"Nous allons dans le mur" ; 
- ou bien : "Pas de panique, l’homme en a vu d’autres et il s’en est 
toujours tiré" car, finalement, tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes possibles, selon la formule de Leibniz. 
Ce qui importe dans cet essai est que la connaissance, celle que l’on 
mesure en bits et en gigaoctets, est devenue un obstacle à la 
connaissance. 

Et la pensée ? Étant faite d’information (et de…, laissons la porte bien 
ouverte), elle est sujette à auto-limitation, de même que, étant système, 
elle est sujette à incomplétude ; ces deux postulats sont aussi colossaux 
que négligés (20). C’est ici qu’il faut faire le point sur les limitations de la 
connaissance car on ne peut plus guère nier qu’elles se manifestent sous 
divers aspects ; aspects que voici sans ordre particulier ni exhaustivité : 
- biologique : de par l’autogestion de l’homme par son cerveau, comme 
on l’a vu ; 
- logique : de par les interactions entre sujet et objet, une question 
relancée par l’approche systémique comme on vient de le dire ; 
- mathématique : cf. Gödel (21) ; 
- métaphysique : l’infernale question de l’être ; 
- méneutique (nom proposé pour une étude dûment élargie de 
l’information 22) : non gratuité de l’information ; 
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- "scientifique" au sens d’observation et expérimentation sur le monde, 
homme compris (les aspects précédents étant plutôt conceptuels). Sous 
cet aspect, les apports sont d’origine multiple : microphysique bien sûr, 
mais aussi physiologie de la perception, cosmologie, linguistique, etc. 
Les premiers philosophes cultivaient la prédilection (phil-) pour un 
certain savoir-sagesse (soph-), les deux notions étant alors mutuellement 
complémentaires. Aujourd’hui, cela s’est dissocié. Le savoir, ce sont les 
bits et les gigaoctets, ce qui pose des problèmes de gestion. La sagesse, 
elle, reste aux mains de la pensée et d’une intelligentsia. Le dialogue est 
toute une affaire. Situation inquiétante… à moins que la pensée ne se 
réduise à l’ensemble des activités mentales déployées, en tant que de 
besoin, à la demande des développements technologiques et des effets 
secondaires de l’activité humaine. J. Attali a pris position là-dessus dans 
son Dictionnaire du XXIe siècle (23) : 

"La philosophie […] opérera un retour en force […]. Essentielle pour penser 
et conceptualiser l’éthique du marché, pour organiser la démocratie sans 
frontières et penser l’au-delà de la précarité, elle ne se construira pas à côté 
de la science, encore moins contre elle, mais pour tenter de répondre aux 
questions que celle-ci ne peut résoudre seule. La génétique, les sciences du 
cerveau et de la virtualité renouvelleront les problématiques du politique, de 
la liberté, de la morale, de la conscience de soi. […]" 

Le début de la citation ("Essentielle pour…") laisse évidemment craindre 
que la pensée ne soit à la traîne de la société au lieu de guider celle-ci. 
Cependant, selon cette hypothèse "basse", nous tenons là, au moins, le 
programme réclamé plus haut ; à défaut d’une planification détaillée, on 
tient là un programme-cadre, une mission. Reste à dire si, même sous cet 
objectif limité, la pensée saura suivre. À en croire la prédiction de 
J. Attali, nous devrions bientôt entrevoir l’issue du défi puisque le 
XXIe siècle a déjà dix ans. 

Et si… ? 

Peut-être cet exposé a-t-il été tendancieux et (ou) sommaire et (ou) naïf, 
toujours est-il que, en plusieurs endroits de ce qui se voulait un état des 
lieux, la possibilité de dispositions alternatives a été implicitement 
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avancée. Formulons donc cela explicitement : un certain nombre des 
outils de la pensée pourraient refléter des adaptations cérébrales à un 
certain mode de vie et ne représenteraient que quelques solutions parmi 
bien d’autres possibles. Deux comparaisons : pour permettre aux animaux 
de se déplacer sur la planète, l’évolution a mis en œuvre des 
configurations diverses ; pour réaliser une tâche informatique donnée, 
plusieurs programmes sont possibles… Et que font d’autre les maîtres à 
penser les plus respectés, sinon suggérer d’autres approches, d’autres 
conceptions, d’autres valeurs, voire une inversion complète du mode de 
vie ? 

"Outils de la pensée", disions-nous. Songez que nous sommes à la 
merci des temps grammaticaux (passé-présent-futur et variantes), de la 
géométrie euclidienne, de la logique aristotélicienne, du raisonnement 
discursif, de la linéarité, de la catégorisation, de la causalité univoque – 
pour prendre l’exemple d’une culture seulement –, tous ces procédés 
ayant été séculairement cimentés par la pratique du langage et de 
l’écriture. À propos des temps grammaticaux, c’est à travers ceux-ci le 
temps lui-même qui se trouve singulièrement mis à mal dans un récent 
essai sur ce que l’on appelle l’instant (24). 

Ici s’impose, non pas une digression, mais une incidente. La physique 
actuelle (toutes spécialités réunies) en son impériale rigueur semble 
reconsidérer ses fondements tous les matins. Avec des constantes 
universelles qui auraient pu varier, une vitesse limite de la lumière qui 
pourrait être dépassée, des lois de conservation sans cesse rectifiées, des 
matières fantômes, des trous noirs qui ne le sont pas complètement, avec 
cette joyeuse incohérence qui régit les distinctions entre loi, grandeur, 
constante, équivalence, et le nombre décidément inconnu des dimensions 
et des univers… Bravo ! Voilà qui est vivant, créatif, scientifique, 
humain. On lit même chez les plus grands physiciens, en substance : il 
nous manque malheureusement la théorie qui permettrait de formuler une 
hypothèse sur tel sujet. Le monde à l’envers ! (Moi qui croyais…) 
Comme si la pensée, conduite à son terme, en venait à se mordre la queue 
pour se nourrir. Ceci aussi est un grand moment de l’humanité. Bien noté, 
il s’agit là de physique. Rien de tel côté philosophie : morne plaine. Et si 
les concepts tenus pour les plus fondamentaux, nos casse-tête depuis trois 
millénaires (conscience, esprit, être, infini, matière, raison, temps…) 
avaient simplement été mal choisis ? Le temps, justement – pour seul 
exemple : il pourrait n’avoir d’existence que cérébrale, seules existeraient 
des paillettes de durée (25). 
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L’espèce humaine s’est avérée si entreprenante et si hégémonique, à 
toutes échelles, que l’on appréhende (enfin) les contrecoups de sa 
"mondialisation". C’est le comportement d’une espèce biologique âgée 
d’un millier de siècles, caractérisable par le développement hypertélique 
de son encéphale et des capacités associées, par une adaptabilité quasi 
totale, par la prédominance du sens visuel et par une extraordinaire 
polyvalence physique ("sportive") et gestuelle. Toujours est-il que 
l’expansion de ladite espèce semble avoir atteint un stade critique. 

S’il faut voir les choses ainsi, le primate qui s’est auto-proclamé 
sapiens mène, au fil de ses heures, au fil de sa vie et au fil de son histoire, 
un double combat. Il serait à la fois assisté et limité par son cerveau, 
ayant à répondre parallèlement aux sollicitations les plus diverses d’un 
monde chatoyant et aux contraintes d’une existence particulièrement 
exigeante. Plusieurs catégories se trouveraient placées au cœur de ces 
tensions : celles des penseurs, artistes, écrivains et poètes, tous "au 
carrefour de l’objectivation du sentiment et de la subjectivation de la 
nature" (26), la philosophie semblant, par ailleurs, avoir définitivement 
éliminé l’espoir d’y voir clair un jour entre sujet et objet. 

Voici donc que la pensée, après quelques millénaires de découvertes 
très mirifiques en tous pays, serait en train de découvrir qu’elle-même 
pourrait être différente de ce qu’elle croit être, qu’elle pourrait 
fonctionner selon d’autres normes. Quoi que soit le monde, nous 
pourrions le voir autrement, c’est aussi ce que suggère la confrontation 
sommaire des acquisitions scientifiques récentes. 

Ainsi, non seulement ce mystérieux… pensoir agite une infinité de 
questions sur le monde et sur lui-même ; non seulement ces questions ne 
sont pas nécessairement les bonnes ; non seulement les réponses sont 
nombreuses et toutes égales de droit ; mais, de surcroît, le pensoir 
pourrait fonctionner autrement ! Dans ces conditions, il est possible de 
répondre quelque chose à l’interrogation insolente du titre. Ce sera ce que 
se disaient au coin du feu deux vieux amis d’enfance, tous deux 
prénommés Karl, l’un éthologiste et l’autre épistémologiste (27) : 
"L’avenir est ouvert" ! 

Épatant pour une conclusion, si ce n’est que l’avenir est… vraiment 
ouvert, pour le meilleur comme pour le pire de l’espèce si chère à notre 
cœur. De plus, l’avenir ne se borne pas nécessairement à l’avenir de la 
pensée. Ces derniers mots sont également crime de lèse-majesté mais 
daignez considérer que, dans une histoire de l’univers vue comme 
complexification croissante et comme empilement d’émergences, on peut 
poser les stades suivants : 
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- L’information : niveau physico-chimique (qui déploie des structures) ; 
- Le savoir : niveau biologique (qui accumule l’information, la préserve, 
la répand, la transforme) ; 
- La pensée : niveau humain (qui modélise, innove, transcende) ; 
- Le… quoi ? Quel niveau, en charge de quoi ? 
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21 Pour la lecture "sauvage" de K. Gödel, voir mon Jardin (référence ci-dessus).  
22 Vous avez dit "théorie de l’information" ?  
23 Attali J., Dictionnaire du XXIe siècle (article : Philosophie), Arthème Fayard, 

1998.  
24 Sournia A., Éloge de l’instant, Books on Demand, 2010. 
25 Même référence. 
26 Citation incertaine de Suzanne Langer. 
27 Lorenz K. & Popper K., L’Avenir est ouvert, Flammarion, 1995.  
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